LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
28 communes – 14 978 habitants
Offices du tourisme communautaires
Recrute dans le cadre d’emploi des
Adjoint d’animation territorial
Un/Une Conseiller(ère) séjours en office de tourisme
à temps complet (H/F)
du 02 juin 2020 au 31 août 2020
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et du responsable du service tourisme, vous
assurerez les missions suivantes :
MISSIONS :
Promouvoir le territoire communautaire et donner envie de le découvrir.
Conseiller, orienter et mettre en valeur le patrimoine. Accueillir et renseigner les touristes afin de faciliter
leurs conditions de séjour ou de voyage.
Participer à la création de documents promotionnels ou à l'organisation d'événements locaux.
Connaitre sa zone d'action et posséder une bonne culture générale.
Gérer les réservations pour les animations et visites.
Organiser des visites dans le village et au moulin.
Assurer le fonctionnement du moulin et la fabrication de la farine pour quelques démonstrations.
CONNAISSANCES
Offre touristique du territoire,
Services et produits régionaux,
Produits vendus en boutique,
Outils de diffusion de l’information,
Excellente connaissance de l’environnement web, réseaux sociaux et bureautique (Word, Excel…)
Langue Anglaise (parlée / écrite),
Autre langue si possible.
SAVOIR FAIRE :
Techniques administratives et de recensement d’informations,
Techniques d’animation,
Utilisation de logiciels informatiques.
SAVOIR ETRE
Ponctualité, comportement agréable, aisance relationnelle, dynamique, polyvalent.
PROFIL :
Bonne présentation
Titulaire du permis de conduire
CONDITIONS D’EXERCICE / CONTRAINTES
Travail en guichet d'accueil et au moulin,
Horaires décalés (travail les week-ends et jours fériés – vacances selon les contraintes de la saison
touristique - Pas de congés en période estivale : Juin/Juillet/Août),
Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tensions dans la relation au public
Tenue vestimentaire correcte,
Maîtrise des règles d’orthographe,
Les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) sont à adresser avant le 27/03/2020 à
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout
Maison du Pays – 81220 SERVIES
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Sylvain RAVIER– 05.63.70.52.67
Véronique DECROIX – 05.63.97.94.41

