
OFFRE D’EMPLOI
AGENT D’ACCUEIL SAISONNIER OFFICE DU TOURISME

du 1er Mai au 30 Septembre 2022 (à confirmer)

IDENTIFICATION DU POSTE

Catégorie Saisonnier

Temps de travail 28H00  hebdomadaire/horaires  adaptables  selon  les  besoins,  à
confirmer

Service Office du Tourisme

CADRE DES MISSIONS

Sous l’autorité  du Président et du Vice-Président délégué, en relation avec les élus de la
commission spécialisée,  sous la responsabilité  hiérarchique du Responsable de l’Office du
Tourisme,  vous  serez  chargé.e  d'assurer  une  fonction  opérationnelle  d'accueil  et
d’organisation des différents points d’informations.

MISSIONS : 
- Accueillir, orienter et conseiller les usagers de l’office de tourisme

 Renseigner les usagers par téléphone ou sur place sur les animations et les
activités présentes sur le territoire et aux alentours

 Mettre en avant les atouts du territoire et les pépites autours du territoire
 Réorienter, si besoin, les demandes des usagers vers des prestataires ou autres

offices de tourisme
 Proposer des prestations et « séjours types » de découverte selon le profil du

touriste
 Répondre aux sollicitations (relations avec les prestataires et professionnels du

tourisme et les particuliers)
 Répondre aux sollicitations des partenaires institutionnels : offices de tourisme…
 Réceptionner, traiter et enregistrer le courrier reçu
 Traiter les demandes d’informations sur Internet 
 Mettre en relation les demandeurs et les prestataires du territoire
 Gestion des stocks de documents d’information et réapprovisionnement, en lien

avec l’office de tourisme de Corbigny.
 Aménager et mettre en valeur les espaces d’accueil des touristes
 Reportings réguliers au chargé de mission tourisme et à l’office de tourisme de

Corbigny

- Assurer des tâches de gestion administrative de l’office de tourisme
 Réaliser le suivi statistique des dossiers de l’office de tourisme et alimenter les

bases  de  données  touristiques  régionales  et  départementales  (Décibelles,
Data…)

 Tenir  un  tableau  de  bord  des  fréquentations  touristiques  et  enregistrer  ces
données sur une base dédiée (Excel, SGDB…)

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Savoirs : 

 Connaître le territoire et son offre touristique
 Connaître l’actualité de la collectivité et les informations générales
 Connaître l’utilisation des outils de bureautique (pack office, internet, messagerie) et

les réseaux sociaux



 Maîtrise de l’orthographe et de la grammaire
 Connaître  les  partenaires  du  service  (associations,  professionnels  du  tourisme,

hébergeurs, restaurateurs…)
 Maîtrise de l’anglais exigée + Seconde langue est un plus
 Etre titulaire du permis B
 Etre mobile au sein du territoire

Savoir-faire : 

 Travailler en équipe
 Accueillir le public avec amabilité et politesse
 Avoir le sens de l’écoute et du contact
 S’exprimer de façon correcte à l’oral et à l’écrit
 Rechercher et diffuser des informations
 Savoir animer le compte Facebook et y contribuer
 Prendre des notes
 Mettre en forme des courriers
 Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers

Savoir-être : 

 Patient
 Aimable
 Organisé
 Souriant
 Créatif
 Excellent relationnel

CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS ASSOCIES AU POSTE 

 Contact permanent avec le public
 Autonome et travail en équipe
 Jours d’ouverture des offices du Tourisme : du Mardi au Dimanche et les jours fériés
 Horaires de travail d’amplitude variable selon les conditions d’accueil

POSTE - REMUNÉRATION

Lieu de travail : Offices de tourisme et bureaux d’informations saisonniers. Possibilité de 
travail sur les lieux ponctuels d’évènements.

Rémunération : SMIC

PROFIL

BAC / Expérience dans le tourisme et l’accueil

Pour vous porter candidat.e, merci de bien vouloir adresser un CV ainsi qu’une lettre 
de candidature à stephanie.boulin  @  cctbc.fr   

mailto:stephanie.boulin@cctbc.fr

