
La société VAL D’ARLY Labellemontagne est une filiale du Groupe
LABELLEMONTAGNE, spécialisé dans l’exploitation de domaines skiables, présent dans
l’hébergement (hôtels, résidences de tourisme et agences de location), la restauration et les
activités de loisirs.

Le site du VAL D’ARLY, constitué des trois stations villages que sont Notre Dame de
Bellecombe, Flumet et Praz sur Arly recrute son :

Responsable des ventes

Le poste est basé à Notre Dame de Bellecombe

Sous la responsabilité directe du Directeur de site :

Vous animez, coordonnez et dirigez le service des ventes qui se composent de 5 points
de vente reparties sur les 3 sites, des autres canaux de vente (site internet du site et du
groupe, des sites de partenaires commerciaux).

Vous gérez entre 20 et 25 personnes en pleine saison d’hiver. Vous suivez les ventes
au quotidien et mettez en œuvre une analyse permanente des clients (reporting au
Directeur de site et groupe)

Vous supervisez la gestion des plannings pour assurer un service client de qualité.

Fort d’une première expérience réussie en activités commerciales (idéalement touristique) et
en management d’équipes, vous aimez les relations avec la clientèle et souhaitez vous investir
dans le développement de la marque LabelleMontagne et de la station.
Rigueur, méthode et organisation sont des prérequis pour ce poste.
Vos connaissances en informatique (Excel notamment, connaissance des bases de données) et
votre sens de la communication vous permettent d’appréhender ce poste dans un esprit
d’amélioration continue en conjuguant savoir faire technique et managérial
De formation supérieure, d’origine gestion et/ou commerciale, une disponibilité forte en
période de haute saison est demandée. La maîtrise de l’anglais courant serait un plus.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation soit :
- par mail : cidees@cidees.com
- par courrier à :

Cidées Conseil & Formation
BP 15317
26958 Valence Cedex 9

En mentionnant la référence suivante RV-VA-06

mailto:cidees@cidees.com

