
Fiche métier 

 

Nom du métier :Commercial 

Nom de la personne rencontrée :  Mr Murat  

Date de la rencontre : Mardi 26 Mars 2013 

Nom de l'entreprise : Ax Les Trois Domaines  

Domaine d'activité : Commerce, communication 
 

Questionnaire 

 
I. Etude : 
 

1. Quelles sont les études suivies ?  

 Licence management en station de 

 montagne 

 

II. Parcours : 
 

2. Quel parcours avez vous eu pour faire ce 

métier ?  

 Il a travaillé en Australie, Canada, EUA, 

 Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud 

3. Depuis combien de temps exercez vous ce 

métier ? 

 Depuis 10 ans, depuis 2 ans et demi à Ax 

 Les Trois Domaines 

 

III. Métier : 
 

 Le salaire : 
4. Quel est le salaire moyen de ce métier ? 

 1500€ à 2000 €  

 

 Avantages et inconvénients : 
5. Quels sont les avantages et les 

inconvénients de ce métier ? 

 Les avantages sont le ski et les forfaits 

 gratuits et les inconvénients sont la 

 saisonnalité 

6. Quels sont les risques de ce métier ? 

 Il y a peut de risques 

7. Votre travail a t-il un impact sur votre vie 

personnelle ? 

 Oui car il a des impératifs qui le prive de 

 temps libre avec sa famille 

 

IV. Compétences : 

 Qualités requises :  
8. Quelles sont les qualités nécessaires pour 

exercer ce métier ? 

 La politesse, la courtoisie, savoir flatter 

 les gens  

 

 

 

 

La réalité d'un métier = une journée type  
 

VI. Journée type = emploi du temps  
 

9. Qu'est-ce que vous faites dans la 

journée ?  

 Répondre aux mails et au téléphone  

10. Combien de temps votre journée dure ? 

 Elle dure 10h  

11. Quels sont les horaires ( Temps libre / 

Temps de pause) ? 

 8h-18h 

12. Quel est votre emploi du temps ? 

 Flexible  

 

 

 

VII. Organisation de l'établissment : 
 

13. Est-ce que l'on travaille à deux ou seul ? 

 Une fois sur deux seul, une fois sur deux 

 en équipe 

14. Dans quel service êtes-vous ? 

 Communication et marketing 

15. Nombre de personnes aidés, patients 

soignés chaque année / chaque jour ? 

  800 à 1000 Contact par saison 

16. Comment fonctionne la communication 

entre les services ? 

 Réunions avec le chef de services 

17. Qui est votre supérieur ? 

 Le directeur  



18. Dans quel service peut-on être ammené à 

travailler ? 

 Services des remontées mécaniques 

19. Combien de personnes sont employés ? 

 4 personnes 

 

VIII. Organisation dans le service : 

 Public : 
20. Est-ce qu'il y a une manière particulière 

d'aborder le public, les personnes, les 

patients ? Comment savoir parler aux 

patients ? 

 Politesse, diplomatie, répondre à la 

 demande du client 

 Ambiance : 
21. Quelle est l'ambiance du service ? 

 Très bonne , stress lors du début de saison 

 qui s’avère difficile 

 Matériel :  
 

22. Un matériel spécifique est-il nécessaire 

dans votre travail ? 

 Téléphone et ordinateur 

23. Quelles sont les erreurs a éviter ? 

 S'énerver et être irrespectueux 

  

 Droits et devoirs : 
24. Quels sont les droits et devoirs auxquels 

vous êtes soumis dans le cadre de votre 

profession ? 

 Les droits du travail et doit respecter les 

 tâches du contrat de travail.


