Offre d’emploi pour la saison 2019-20
Vous souhaitez travailler dans l'un des nôtres 3 magasins de sport à Villars sur Ollon / Gryon ? Chez Paragon
Sport et McBoard, vous pouvez partager votre passion du sport en donnant des conseils compétents et en offrant
le meilleur des services à notre clientèle – conformément à notre devise «Never.Stop.Riding».
Nous gérons trois magasins INTERSPORT Rent à Villars sur Ollon / Gryon, une région de sports de montagne.
Nous garantissons à notre clientèle une expérience d’achat de qualité supérieure. Pour compléter notre équipe
Paragon Sport / McBoard à Villars sur Ollon / Gryon, nous cherchons , pour la période du 01.12.2019 au
30.03.2020, une personne compétente, motivée et dynamique pour le poste de

Collaborateur ou collaboratrice Vente et location (100%)
Tâches à accomplir
• Vente et conseil.
• Participation à tout ce qui touche à la location.
• Participation active aux tâches quotidiennes au sein de notre équipe.
Vos compétences
• Apprentissage terminé avec succès de gestionnaire du commerce de détail ou plusieurs années
d’expérience dans la vente et location d’articles de sport l'hiver.
• Volonté d’acquérir de nouvelles compétences.
• Vous êtes sportif-ve et vous vous intéressez à différents sports.
• Vous êtes motivé-e et dynamique.
• Vous êtes fiable, vous agissez dans l’intérêt de notre clientèle et vous avez l’esprit d’équipe.
• Un comportement sympathique, souple et sociable est un atout.
• Vous devez parler couramment le français et l'anglais (l’allemand est un atout).
Nous vous proposons
• Une activité responsable, indépendante et variée.
• Un travail parmi des marques intéressantes.
• Des formations régulières sur la vente et sur les différents articles.
• Un emploi dans une région de vacances attrayante.
• Une entreprise familiale avec une clientèle internationale.
• Une équipe jeune, expérimentée et passionnée de sport.
• Un salaire conforme aux besoins actuels.
Cela vous intéresse?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de candidature. Veuillez nous l’envoyer d’ici le
15.10.2019 à info@mcboard.ch ou par courrier postal adressé à:
Paragon Sport SA
McBoard
à l’att. De Fabian Denzler
117 Rue Centrale
1884 Villars sur Ollon
+41 24 495 1339
www.paragonsport.ch / www.mcboard.ch

McBoard
Rue Centrale
1884 Villars sur Ollon
+41 24 495 1339

Paragon Sport
Place de Barboleuse
1882 Gryon
+41 24 498 1630

Paragon Sport
Alpe des Chaux
1882 Gryon
+41 24 498 2465

