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[ALTERNANCE] Conseiller en séjour en charge de développement
(H/F)

L'office de tourisme des 4 Rivières en Bray recrute en alternance !

MISSIONS :
L'office de tourisme des 4 Rivières en Bray recherche un(e) conseiller(e) en séjour pour
renforcer son équipe dans ses bureaux à Gournay-en-Bray et à La Feuillie pour une durée
d'un an.

Missions :

- Organisation d'événements et de projets en lien avec la labellisation "Terre de Jeux
2024" =
Développer une stratégie pour promouvoir le Pays de Bray dans le cadre des JO PARIS
2024 et mettre en valeur l'attractivité du territoire situé à proximité géographique de la
région Ile-de-France.
- Identifier les atouts en termes d'offre d'hébergements, d'infrastructures touristiques, de
moyens de transport disponibles.
Développer des offres spécifiques packages hébergements - transport, travailler en
partenariat avec des entreprises de transport public pour développer des offres spécifiques
"JO PARIS 2024"
- Travailler en partenariat avec les prestataires touristiques pour développer des offres de
tarifs spéciales JO PARIS 2024.
Identifier les avantages en matière de notoriété et d'impact image pour le territoire du
Pays de Bray.
- Fédérer les Offices de Tourisme partenaires et voisins autour de ce projet JO PARIS
2024.
- Assurer l'accueil et l'information des touristes et visiteurs.

- Vendre et promouvoir la destination Pays de Bray et ses prestataires.
- Collecter et diffuser l'information locale.
- Assurer la vente de produits et la bonne tenue de la caisse.
- Organiser le réassort de la documentation ainsi que la bonne tenue de l'espace d'accueil.

D'autres projets sont envisageables en fonction de la motivation et de la force de
proposition de notre futur(e) alternant(e).
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PROFIL :
Attrait pour la communication et l'événementiel.
Bac +2 Tourisme et/ou expérience professionnelle sur un poste similaire appréciés.
Anglais courant / 2e langue optionnelle.
Maitrise des outils informatiques.
Connaissance du territoire.
Permis B + véhicule nécessaires.

Bonne présentation et excellent sens du relationnel.
Autonomie.
Rigueur et sens de l'organisation.
Bon orthographe et aisance rédactionnelle.
Attrait pour la destination
CONDITIONS :
Contrat en alternance d'une durée d'un an.
Poste à pourvoir dès que possible.
35h/semaine organisé selon planning de l'équipe.
Lieux de travail : office de tourisme à Gournay-en-Bray et bureau d'information
touristique à La Feuillie.
CONTACT :
Candidature à envoyer par mail à : info@tourismedes4rivieresenbray.com
Adressée à Monsieur Olivier Camus, président de l'office de tourisme.

Informations complémentaires

Informations de publication
Publication sur Emplois-Espaces depuis le 08 septembre 2021
Référence sur Emplois-Espaces : Emplois-Espaces/n°41272

Synthèse de l'annonce
Annonceur
    Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
Contrat
    Apprentissage, professionnalisation, CUI...
    Alternance
    Début : Dès que possible
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    Salaire proposé : Non précisé
À propos du candidat
    Formation : BTS, Bac+2
    Expérience : Première(s) expérience(s)
Lieu de travail
    GOURNAY-EN-BRAY - Seine-Maritime
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