
Accueillir le client : Physique, Téléphonique, electronique

Répondre au client au téléphone

Orienter le client sur le site

Vendre les produits du Golf au Pro-shop

Développer le Chiffre d'Affaires global par des actions simples et concrètes

Gestion de la caisse et tenue du Proshop : Encaissement - Clôture - Propreté

Dynamiser le e-commerce des Greenfees (plateforme internet - Animation Facebook

Construction du calendirer sportif annuel

Garant de la coordination sportive des événements : Communication, Préparation,…

Gestion des Groupes : Edition des Devis - Application grille tarifaire.

Gestion des événements fédéraux : Grand Prix - Trophée Mid-am/Séniors - Divisions fédérales

Interlocuteur du Montauban Ladies Open. Instances fédérales et Européennes (Ladies Européan Tour)

Verrouillage du cahier des charges avec les sponsors.

Maitrise des outils fédéraux  (RMS,…)

Communication des événements sur les outils de communication (Réseaux sociaux, Site internet …)

Coordination avec l'équipe terrain sur préparation parcours (Drapeaux, cahier des charges,…)

Pilotage des activités : Groupes - Sponsors 

Facturation Groupe

Autonomie - Sens de la responsabilité - Prise de décision

Sens du contact - Satisfaction du client - Fidélisation.

Polyvalence et Disponibilité (Week-end)

Gestion des conflits

Goût du défi.

Gestion du pro-shop (commande - réassort - Politique tarifaire et commercial)

Relation fournisseurs 

Gestion et saisie des factures

Développement des Partenaires Clubs

Gestion du Chiffres d'Affaires du bar

S'engager sur la réalisation d'objectif

Connaissance Milieu Golfique - Expérience de 3 ans dans un golf souhaitée.

Maitrise des outils informatiques  (RMS, Logiciel Golf, Excel…) 

CDI 39 h annualisées - Rémunération selon profil - Primes mensuelles sur CA

EVOLUTION DES 

MISSIONS

PROFIL

Contact : Directeur - Jérome BOTTERO - j.bottero@golfdemontauban.fr - 05.63.202.202

ACCUEIL - MISSION RESPONSABLE SPORTIF

SAVOIR FAIRE

Accueil

SAVOIR ETRE

FICHE DE POSTE

Sous la responsabilité du directeur du site, votre mission principale est la coordination du calendier sportif du site. Présent à l'accueil, vous connaissez bien les 

attentes des membres et clients tout en valorisant les valeurs du club. Relais privilégié du directeur, vous en êtes le référent dans la vie du club et garant de la 

mise en oeuvre de la politique globale du Golf.

Sport

Sport et Gestion 

Accueil


