
CHOLET SPORTS LOISIRS GOLF 
 
 

RECRUTEMENT 
  
Cholet Sports Loisirs, gestionnaire d'équipements de sports et de loisirs, recherche pour son Golf, 
situé allée du Chêne Landry à Cholet (49300) 

  
1 Chargé d'accueil et d'information H/F 

 
Poste à pourvoir à compter du 01/03/2022 
Contrat à Durée Déterminée 35h00 (remplacement pour congé maternité). 
 
• Missions 
- Accueil du public 
 Accueillir physiquement ou téléphoniquement la clientèle. 
 Réaliser des ventes (proshop, practices, greenfees, abonnements, licences, …) et des 

encaissements au travers du logiciel Albatros. 
 Gérer le planning de réservation au travers du logiciel Albatros. 
- Communication 
 Créer et transmettre la newsletter du Golf à destination des membres et joueurs extérieurs. 
 Promouvoir au travers de la création d’affiches les offres commerciales et les compétitions. 
 Gérer le site internet du Golf ainsi que les réseaux sociaux (Facebook). 
 Assurer l’actualisation des ventes en ligne et le paramétrage de la plateforme (créneaux et tarifs). 
- Proshop et gestion des stocks 
 Assurer la vente des articles du proshop. 
 Gérer les stocks du proshop (ventes et réassorts). 
 
• Formation requise 
- Expérience dans un poste d’accueil golfique souhaitée 
- Expérience et connaissance en lien avec la communication exigées 
- Maîtrise du logiciel Albatros et tenue de caisse appréciées 
- Maîtrise de l’outil informatique exigée 
 
• Qualités souhaitées 
- Avoir une bonne présentation et savoir communiquer 
- S'exprimer clairement et savoir transmettre une information 
- Être conviviale, organisé, méthodique et rapidement autonome 
- Savoir travailler en équipe 
 
• Horaires de travail 
- Travail 1 week-end sur 3 et les jours fériés 
 
• Rémunération 
- Groupe 4 de la CCN du Sport : 12,0846 € (taux horaire brut) 
- Majoration des heures de dimanche et de jour férié 
 

Candidature (lettre + CV) à adresser uniquement par mail à 
siege@csl-cholet.fr 

(début des entretiens de recrutement à compter du 10/01/2022) 


