
La Sambuy recrute un responsable des caisses  
et assistant de direction - H/F – Commercial/vente  

  
 
 
Description de l'entreprise : 
La Sambuy est la station idéale pour la famille, située à quelques kilomètres de 
Faverges-Seythenex (74). 

C'est avant tout un site splendide avec vue sur le Mont-Blanc et le lac d'Annecy, 
ayant conservé son aspect authentique et naturel. Accessible facilement depuis la 
vallée, c'est le site rêvé pour s'initier à la glisse en hiver, ou à la randonnée en été.  

La station comporte 5 remontées mécaniques (1TSF, 3TK, 1 fil neige), une luge sur 
rails et un site nordique de 27kms. 

L'été, la station se transforme en véritable atout touristique avec une multitude 
d'activités : Luge sur rails, tubing, VTT, via ferrata, randonnées accompagnées, 
Explor Games, Parapente, escalade, etc. 

La station emploie été comme hiver environ 30 personnes (8 permanents, 22 
saisonniers) 

La station de la Sambuy recherche son (sa) Responsable de Caisses 
/Communication et assistant(e) de Direction 

  

Rattaché(e) directement au Directeur, vos missions seront les suivantes : 
o Les Caisses : 

§ Configurer et mettre en place les caisses 
§ Former le personnel des caisses et établir les plannings 
§ Vendre les titres de transports, informer et assister la clientèle 
§ Gérer le registre des réclamations clients 
§ Vérifier, ajuster si besoin, faire les dépôts d’espèces et les 

envois de chèques et ANCV 
§ Suivre le compte dft 
§ Suivre les ventes internet (passmontagne + vérifone + 

automates) 
§ Réaliser et suivre les factures des clients en compte 
§ Etablir les bilans de fin de saison 

  

o Promotion et communication 
§ Mettre en place la politique promotionnelle et établir les 

différents supports de communication 
§ Promouvoir les activités de la station 
§ Mettre à jour le site internet et les sites annexes 
§ Répondre aux mails des clients 
§ Préparer et participer à des projets événementiels 
§ Rédiger des articles de presse, des dossiers de promotion, des 

revues de presse, des demandes de devis… 
  



o Activité commerciale : 
§ Démarcher les clients et fournisseurs dans l’optique d’élargir 

notre réseau de partenaires 
§ Gérer l’attribution et la distribution des lots 
§ Représenter l’entreprise dans diverses manifestations 
§ Réfléchir à la diversification de l’offre sur le domaine 
§ Réaliser des devis 
§ Développer des partenariats 

Profil recherché : 
• Autonome 
• Bon communiquant / bon relationnel / aime le travail en équipe 
• Casier judiciaire vierge : condition obligatoire pour être régisseur de recettes 
• Des connaissances sur le fonctionnement des collectivités est un plus 
• Capacité à rendre compte à la hiérarchie de l’avancement des tâches 
• Force de proposition dans l’amélioration des méthodes de travail et dans les 

solutions que vous saurez apporter 
  

Poste à pourvoir en CDI dès le mois de Mai, non logé 

Rémunération suivant convention collective 

Pour postuler, envoyer CV + LM à direction@lasambuy.com 
 


