
OFFICE DE TOURISME 
BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 

Offres d’emploi « conseiller en séjour » 
Saisonniers du 1er juin au 30 novembre 2020 et du 1er juillet au 30 septembre 

 

 
Rejoignez l’équipe de Bagnoles de l’Orne Tourisme pour la saison ou l’été 2021. Vous souhaitez 
devenir ambassadeur d’un territoire nature, bien-être et terroir ? Alors ce poste est fait pour vous ! 
 
 
Employeur 

Entreprise : EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme 
Présentation : Bagnoles de l’Orne Tourisme est un établissement public créé en 2012 par la commune 
de Bagnoles de l’Orne. Il est chargé des missions d’accueil et d’information des touristes via l’Office de 
Tourisme et des Congrès, de la promotion touristique de la Bagnoles de l’Orne Normandie, de 
l’animation culturelle et sportive, de la gestion des équipements touristiques et de loisirs, de 
contribuer au développement touristique local et du tourisme d’affaires sur la destination. 
Siège : Château-Hôtel de Ville, allée Aloïs Monnet, 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie 
Taille de l’entreprise : 21 permanents et 3 saisonniers 
Lieu de travail : Office de Tourisme et des congrès, Place du Marché, 61140 Bagnoles de l’Orne 
Normandie 
 
Type de poste 

Libellé du poste : Conseiller(e) en séjour 
Type de contrat : 2 contrats saisonniers à pourvoir du 1er juin au 30 novembre 2020 et du 1er juillet au 
30 septembre 
Qualification du poste : Employé 1.2  
Salaire : 1642 € brut   
Travail les week-ends et jours fériés (selon planning) 
 

Missions 

➢ De base  
1. Relation clients  
✓ Accueil en face à face, gestion de l’espace d’accueil 
✓ Accueil à distance : téléphonique et mail 
✓ Gestion quotidienne des envois de courriers  
✓ Application de la démarche qualité au quotidien : mise à jour du système documentaire, saisie des 

questionnaires de satisfaction, écoute clientèle (distribution de QS, fiches de suggestions, formulaires 
de réclamation) 

 

2. Gestion de l’information  
✓ Gestion de l’information à destination de la clientèle : collecter, mettre à jour et en valeur les 

informations  
✓ Commande de documents, stockage, rangement réserve et approvisionnement des présentoirs  
✓ Identification des ressources touristiques du territoire et des attentes des clientèles 
✓ Informations hébergements : collecter les disponibilités en période de haute fréquentation, réservation 

à la demande 
✓ Saisie d’informations sur diverses bases de données en binôme  

 

3. Animations / Activités  
✓ Guidage : apprentissage de visites guidées et accompagnement de groupes 
✓ Gestion de caisse : ventes de produits, tenue de caisse quotidienne 
✓ Gestion activités mises en place par Bagnoles de l’Orne Tourisme : prise d’inscriptions, 

confirmation/annulation, prévenir les prestataires associés aux animations 
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4. Démarche qualité 
✓ Application de la démarche qualité sur l’ensemble des missions  
✓ Travail en équipe pour la rédaction et la mise à jour des documents Qualité (selon les besoins) 

 

5. Service transport 
✓ Accueil, ventes de titres de transport public, informations horaires et tarifs 
✓ Tenue de caisse 

 

➢ Complémentaires  
1. Informations « accueil » 
✓ Gestion de l’affichage en binôme  

✓ Mise à jour de l’écran d’information touristique en binôme 

✓ Mise à jour des brochures : envoi des questionnaires, collecte des données, relance des prestataires, 

relecture 

 

2. Organisation interne 
✓ Création et/ou mise à jour de documents qualité applicables 

Ces tâches ne sont pas exhaustives.  
 

Connaissances requises 

Niveau de formation : Bac +2 minimum 
Connaissance du patrimoine local  
Connaissance des acteurs locaux  
Connaissance des clientèles 
Connaissance informatique : Maîtrise générale et spécifique des outils informatiques (logiciels de 
caisse, plateformes de saisies) 
Spécificités requises : anglais courant et bonnes connaissances dans une deuxième langue 
Carte de guide serait un plus 
 
Profil requis 

- Souriant, 
- Patient, diplomate 
- Capacité d’analyse 
- Aisance relationnelle 

- Organisation, réactivité 
- Autonomie, dynamisme, rigueur 
- Travail en équipe 
- Aisance en comptabilité 

 
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) 
à :  
Mme Pauline VOLLAIS,  
Responsable Accueil 
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 
Place du Marché 
61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
Tel : 02.33.37.85.66  
Adresse mail : p.vollais@bagnolesdelorne.com 


