
 

Hôte - Hôtesse de Caisse Polyvalent  H/F  

CDI temps partiel 10 heures 
 

Entreprise : CABESTO 

 
Date de démarrage du poste : 29/03/2021 

 
Missions principales et tâches spécifiques : 
Cabesto, c'est un concept unique et novateur : réunir tous les plaisirs de l'eau et de la 
nature en magasin. 

 
Votre mission = 

 
Pour renforcer nos équipes, nous recrutons un(e) Hôte ou hôtesse de Caisse pour un 
contrat CDI 10h, afin de prendre en charge la gestion des flux clients en ligne de caisse.  

Rattaché(e) au Chef de Caisse/Accueil, vous : 
 
Participez au développement des ventes des services de l'entreprise, 

Garantissez la fiabilité des encaissements et des remboursements, 
Appliquez et contrôlez avec respect l'ensemble des procédures liées au secteur 

caisse/accueil, 
Orientez et renseignez les clients de manière à assurer le meilleur service rendu, 
Proposez les différents services du magasin (cartes de fidélité, aide au chargement, carte 

cadeaux…) 
 
Profil = 

 
Vous disposez idéalement d'une première expérience en caisse qui vous permet d'être 

rapidement opérationnel. 
 
Votre sens du commerce et du client, votre précision, votre aisance relationnelle et votre 

bonne humeur seront de véritables atouts. C'est votre personnalité qui fera la différence. 
 
Vous êtes dynamique, réactif(ve), autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un esprit vif et vous 

souhaitez vous impliquer dans une ambiance motivé(e) et conviviale ? 
 

Rejoignez l’équipe Cabesto !! 
 
Type d'emploi : CDI 

 
Nombre d'heures : 10 par semaine 
 

Type d'emploi : Temps partiel, CDI 
 

Horaires : 
Du Lundi au Vendredi 
Périodes de Travail de 10 Heures 

Travail en journée 
Travail le Week-end 
 

Rémunération : SMIC 
 

Horaires de travail : 10 heures 
 



 

 

Lieu de travail : Mandelieu La Napoule 

 

 

Merci de faire parvenir vos CV à : 
 

Faire parvenir votre candidature par email à Mme Nora Meziani, Consultante Entreprises Plus au sein du PLIE 
Cannes Pays de Lérins : nmeziani@pliecannespaysdelerins.com 

 
Plus d'information au 04 93 68 62 32 

 
Date de l’offre : 23/03/2021 

mailto:nmeziani@pliecannespaysdelerins.com

