L’Office de Tourisme et Loisirs de LA BRESSE
recrute
Conseiller en séjour touristique H/F
Poste saisonnier à 35h / sem
A pourvoir du 1er /07 au 31/08/2021

Missions principales : sous l’autorité de la responsable du pôle accueil, vous aurez pour missions :
• L’accueil et le conseil des visiteurs français et étrangers au guichet, par téléphone, par mail, par
courrier…
• L’ouverture et la fermeture du bureau d’accueil, la bonne tenue de l'espace d’accueil, des zones
d’affichage, des présentoirs, incluant la gestion du stock des brochures touristiques de l’Office de Tourisme
et de ses partenaires touristiques.
• La saisie des données statistiques dans l’outil AVIZI.
• La valorisation du potentiel touristique local et la promotion de nos produits et services.
• La vente des produits de la boutique, la gestion et la tenue de la caisse sous la responsabilité du
responsable du pôle.
• La participation aux autres missions du service (participation aux accueils vacanciers par exemple).

Profil recherché :
Titulaire d'un BTS tourisme ou BAC + 2 avec idéalement une première expérience en Office de Tourisme.
Bonne connaissance du territoire.
Très bon relationnel, aisance à l’oral et à l’écrit, sens du contact et de l’écoute.
Dynamisme, rigueur, autonomie, adaptabilité, ponctualité.
Bonne présentation accueillant(e), souriant(e).
Maîtrise de l’anglais obligatoire ; une autre langue (ex. allemand) serait un réel plus.
Maîtrise des outils bureautiques et numériques.
Le poste nécessite une disponibilité les week-ends et jours fériés (présence du samedi au mercredi, repos les
jeudi et vendredi)..
Permis B obligatoire

Statut :
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux
Contrat à durée déterminée de 2 mois à temps complet

Informations sur le poste : Mme MOUGEL 03 29 25 41 29

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 25 juin 2021

à Monsieur le Président de l’OTL – 2A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE
ou par mail à infoweb@labresse.fr

