
En partenariat avec le CNPC SPORT, les magasins de sport en montagne recrutent d’ores et déjà  
leurs futurs collaborateurs « vendeurs techniciens » en alternance pour cet hiver : les Skiman & Skiwoman. 

  
Plus de 300 magasins partenaires dont Skiset, Skimium, Sport 2000, Intersport, Go Sport… font confiance au 
CNPC SPORT depuis de nombreuses années et s’entourent des candidats formés par l’Ecole pour optimiser 
l’activité de la saison hiver. 
 

Pour cela, le CNPC SPORT organisent 5 Job Dating :  

 Le 2 Octobre à MOUTIERS - Groupe scolaire Darantasia, Gymnase Larnaud Rue des Casernes. 
 Le 2 Octobre à TARBES - Parc des Expositions de Tarbes, Boulevard Kennedy. 
 Le 3 Octobre à BARCELONNETTE - Salle du marché couvert, Place Aimé Gassier. 
 Le 4 Octobre à GRENOBLE - Prisme de Seyssins , 89 avenue de Grenoble. 
 Le 5 Octobre à CLERMONT-FERRAND - Salle du Polydome, Place du 1er Mai. 
 
Les 5 JOB DATING organisés par le CNPC SPORT permettront aux candidats, passionnés de sport et désireux de 
travailler dans un métier en lien avec le sport et l’Univers montagne, de trouver immédiatement un emploi avec 
une formation préalable.  
 

Cette année plus de 300 postes sont à pourvoir !  
 
 
La formation permet de valider un Certificat de Qualification Professionnelle (niveau 5) de « Technicien vendeur  
- Entretien, réparation, location, vente de matériels et accessoires de glisse hiver » et apporte les compétences 
techniques et commerciales pour animer et gérer le rayon sports d’hiver d’un magasin de sport. 
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La formation de 7 semaines intervient au début du contrat de professionnalisation qui débute le 15 Octobre 
2018.  
 
La formation se déroule sur les campus CNPC SPORT de Pau (Pyrénées) ou CNPC SPORT de Grenoble (Alpes). 
Pour les 4 derniers mois du contrat, de décembre à avril, les stagiaires sont en entreprise au sein des magasins 
de sport en montagne. Pendant toute la durée du contrat de professionnalisation (6 mois : formation + période 
entreprise), le stagiaire perçoit une rémunération (en fonction de son âge et son niveau scolaire selon la 
règlementation du contrat), sa formation est financée.  
 
Pendant la période de formation au CNPC SPORT, les stagiaires sont hébergés gratuitement par l’Ecole. 
 

Pour intégrer la formation gratuite et rémunérée de 7 semaines  
et trouver une entreprise à l’occasion des JOB DATING,  

il faut dès maintenant, s’inscrire via le dossier de candidature disponible sur :  
https://formation.cnpc.fr/landing-page/vendeur-technicien-ski-skiman-h-f/ 
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A propos du CNPC SPORT : LE CNPC SPORT, UNE VÉRITABLE GRANDE ÉCOLE  
Le CNPC SPORT Business Campus est l’unique Ecole en France dédiée à 100% au Commerce et à l’Industrie du sport. Créé en 1981 par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Pau Béarn en partenariat avec les Fédérations Professionnelles du Commerce du Sport représentant les fabricants et les 
distributeurs d’articles de sport, le CNPC SPORT répond avec succès depuis plus de 36 ans à une double ambition :  
• Permettre à ses diplômés de s’intégrer rapidement et d’évoluer sur le marché extrêmement porteur du commerce du sport ;  
• Permettre aux entreprises du secteur de recruter des collaborateurs qualifiés et immédiatement opérationnels pour accompagner leur 

développement en France et à l’international. 

https://formation.cnpc.fr/landing-page/vendeur-technicien-ski-skiman-h-f/

