
 

 

 

 

Chargé(e) de mission Relation clients / Billetterie (H/F) 

Courchevel Méribel 2023 
 
 

Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les Championnats du Monde FIS de Ski 

Alpin. Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde de Ski Alpin et distantes de seulement 8km 

l’une de l’autre, sont mondialement connues et situées sur le domaine skiable des « Trois Vallées », le plus grand domaine 

skiable en Europe. 

 

L’événement réunira 75 nations, plus de 600 sportifs, plus de 70 000 billets payants sur tout l’événement et jusqu’à 20 000 

spectateurs sont attendus chaque jour. 500 millions de téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 journalistes 

accrédités et aux plus de 1000 heures de retransmission. 

 

Courchevel Méribel 2023 est une association créée pour gérer l’organisation des Championnats du Monde FIS de Ski Alpin. 

 

Dans le cadre de la structuration de ses équipes, le Comité d’Organisation recherche son/sa : 
 

Chargé(e) de missions Relation clients / Billetterie (H/F) 
 

Votre mission : 
 
Sous l’autorité du Responsable Merchandising et Billetterie, le/la Chargé(e) de missions Relation clients / Billetterie aura pour 

missions principales de participer activement à garantir la qualité de la relation clients, d’assurer la mise en œuvre 

opérationnelle de la stratégie billetterie et de garantir le bon déroulement et le suivi des ventes. Vous participez à la 

réalisation des objectifs commerciaux et à la valorisation de l’image de marque Courchevel Méribel 2023 en veillant à la 

qualité de l’expérience client. Vous serez particulièrement chargé(e) des missions suivantes : 

 

Avant l’évènement (septembre à début février) : 

• Accueillir, informer et conseiller le public au guichet et par téléphone sur la programmation et la tarification. 
• Diagnostiquer les besoins des clients et les aider dans leurs choix pour concrétiser des ventes. 
• Veiller à l’information, au conseil du public et à la mise à jour des informations relatives à la billetterie. 
• Suivre l’évolution des ventes en vue de déclencher des opérations de promotion ou de communication. 
• Gérer les réclamations des spectateurs en appliquant et en ajustant les règles définies et assure le service après-vente. 
• Traiter les achats de billets en ligne ou par correspondance. 
• Effectuer les réservations, encaissement, édition et délivrance des billets. 
• Envoyer/Imprimer les billets en échange de contremarques et les billets des invités. 
• Participer à la préparation d’opérations commerciales et à des campagnes de promotions et d’activations billetterie. 
• Remercier le Client et infuser une bonne image de Courchevel Méribel 2023. 

 
 
 



 

 

 
Pendant l’évènement (06 au 19 février) et jusqu’à la fin du contrat : 

 
• Coordonner l’accueil général du public lors de l’ensemble des championnats du monde en assurant le lien avec les 

départements impliqués et les prestataires extérieurs (sécurité, ménage, solution billetterie, accueil général…). 
• Animer le point de vente billetterie sur site. 
• Animer une équipe de bénévoles dédiée. 
• Débriefer et analyser des chiffres et des performances. 
• Démonter et ranger le site. 

 
Votre profil : 

 
Le/la candidat(e) justifiera : 

 
• d’une expérience réussie dans l’univers de la billetterie. La connaissance du logiciel Weezevent est un plus. 

• d’une capacité avérée à évoluer dans un environnement international, anglais courant, 

• d’une « culture montagne ». 

 
Vos qualités : 
 

• Vous possédez les qualités nécessaires à l’accueil et à la relation aux publics (sens du contact, diplomatie, courtoisie, 

capacité d’adaptation à des publics variés). 

• Sens de l’écoute et du service pour répondre au mieux aux sollicitations de notre clientèle. 

• Organisé(e) et réactif(ve), vous savez répondre à plusieurs sollicitations à la fois avec rigueur. 

• Autonome dans la réalisation de vos tâches, vous savez vous intégrer dans un travail d’équipe. 

• Maîtrise des logiciels bureautiques et pratique d’un logiciel de billetterie (Weezevent apprécié). 

• Engagement et passionnée par le sport. 

 
 

Information complémentaire : possibilité de travail le dimanche, jours fériés, vacances scolaires, … 
 

Rémunération : Selon expérience. 
 
Type de contre : CDD 

 
Localisation : Poste basé impérativement à Courchevel le Praz avec possibilité de mouvement. 

 
Prise de poste : début septembre 2022. 
 
Fin de poste : 28 février 2023. 

 
Candidature : Envoyer CV et e-mail de présentation à billetterie@courchevelmeribel2023.com avant le 31 juillet 2022. 

mailto:billetterie@courchevelmeribel2023.com

