
L’Office de Tourisme Terroir de Caux recrute son personnel saisonnier pour les bureaux d'accueil 

touristiques d'Auffay et Quiberville-sur-Mer. 

Missions du Candidat : 

Rattaché au Service Attractivité du Territoire, vous assurerez les missions de conseil en séjour au sein 

de nos bureaux d'accueil de Quiberville-sur-Mer et / ou d'Auffay-Val-de-Scie : 

- Accueil physique, téléphonique et numérique et information des visiteurs 

- Gestion de la documentation et de l'information touristique 

- Mises à jour de la base données et du site Internet 

- Participation ponctuelle aux animations organisées par l'office de tourisme (randonnées, visites) 

Profil du Candidat : 

Titulaire d'un BTS Tourisme ou étudiant dans le domaine du tourisme, vous avez le sens du contact et 

de l'accueil, et de l'intérêt pour les loisirs de pleine nature. 

Débutant accepté. 

Une bonne connaissance du territoire couvert par la communauté de communes Terroir de Caux et 

ses environs serait un plus. 

Conditions : 

Anglais exigé 

Mobilité : Les missions se dérouleront sur les deux bureaux d’accueil distants de 25 km 

Permis B + véhicule  

Salaire selon la grille Animation de la Fonction Publique Territoriale : Adjoint d'animation catégorie C, 

échelon 1 

Type de contrat : Saisonnier - Deux postes à pourvoir du 1er juillet au 31 août 2019 

Temps de travail : Temps complet 35h/semaine. Travail les week-ends et jours fériés selon les 

besoins du planning.  

Lieu de travail : Bureau d’accueil d’Auffay et bureau d’accueil de Quiberville-sur-mer 

Chaque candidat sera affecté à un bureau avec des permanences ponctuelles possibles sur l’autre 

bureau et sur les animations organisées sur l’ensemble du territoire. 

Contact : Adresser CV et Lettre de motivation à l’attention de Monsieur Fabrice Dubus, Président de 

l’Office de Tourisme Terroir de Caux. 

 

 

Recrutement 

Conseiller(e)s en séjour 
Saison 2019 

 

Office de Tourisme Terroir de Caux 
Siège social : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux 

tourisme@terroirdecaux.net  

www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com 

 

 


