
Société du téléphérique du salève 

Hôte de caisse 

 

Le Téléphérique du Salève, situé sur la commune d’Etrembières en Haute-Savoie (74100) recherche 
des cabiniers pour la saison 2020 du Téléphérique du Salève 

Vous avez envie d'intégrer une équipe jeune, dynamique, dans un environnement atypique entre 
Genève et Annecy ?! Notre structure est faite pour vous ! Aucune journée ne se ressemble chez 
nous... 

Votre mission Principale d’hôte de caisse consiste à la vente de billet, renseignement des clients et 
gestion de vos caisses (euro et chf). 

Votre mission secondaire de cabinier (ponctuellement) consiste à accueillir, contrôler puis 
accompagner la clientèle lors des trajets en téléphérique. Vous aurez la responsabilité de mettre en 
œuvre, en complète autonomie, l’évacuation verticale des passagers, et de garantir la sécurité des 
passagers lors de leur transfert de la cabine de 60 personnes maximum vers la nacelle de secours. 
Vous participez à l’entretien des locaux. 

 

Vous : 

- Vous êtes passionné par la nature et la montagne et vous avez un goût particulièrement prononcé 
pour les relations commerciales et d'accueil dans un univers touristique. Vous n'avez pas peur de la 
hauteur. Vous savez gerez votre stress et celui des clients pendant des périodes de fortes activités. 

- Vous avez un sens aigü des responsabilités et respect des horaires : nous sommes une petite 
équipe, on ne peut pas jouer "Solo" chez nous... 

- Connaissances spécifiques et techniques propres aux téléphériques et/ou transports par câble au 
niveau de responsabilité de cabinier (contrôle, réglementation, procédures pour la sécurité des clients 
et des autres personnels dont évacuation, gestion de cabine) : un plus 

- CAP ou BEP spécialité transport par câbles et remontées mécaniques, mécanique ou encore 
électromécanique : un plus 

- Vous parlez anglais (A2 minimum) pour informer et assister des clients étrangers 

 

35 heures semaines + heures de modulation + primes de langues. 

Les rendez-vous de recrutement débuteront courant Février 2020. 

Poste basé à Etrembières (74100), en Haute Savoie. Période d'activité : avril > fin octobre 2020. 
Période éventuellement plus longue selon prolongation de notre contrat d'exploitation (dates 
définitives à venir) 

Merci de transmettre une lettre de motivation à florian.heuschling@ratpdev.com 

Nous ne fournissons pas de logements aux salariés. 


