
 

 

 
 

Nous recherchons des conseiller(e)s en séjour pour des contrats saisonniers de 2 à 6 mois, 
pour nos Bureaux et Points d’Information Touristique. 

 

 Vous recherchez un emploi ou un job d’été ? 
 Vous aimez votre région ? 
 Les métiers du tourisme vous intéressent ? 
 Vous avez le sourire et êtes dynamique ? 
 Vous avez le goût de l’accueil et un bon sens commercial ? 

 

Valorisez votre sens de l’hospitalité au sein d’une équipe dynamique : notre équipe est 
composée de 32 collaborateurs permanents, animant nos 14 Bureaux et Points d’Information 
Touristique. Experts en conseil personnalisé, nous accompagnons chaque année 200,000 
visiteurs du monde entier dans la réussite de leur séjour dans la Baie du Mont Saint-Michel, au 
profit de nos 600 entreprises touristiques partenaires. Notre équipe s’adjoint le concours de 23 
conseillers en séjour saisonniers, entre avril et octobre de chaque année. Rejoignez-nous et 
inscrivez une expérience valorisante à votre parcours professionnel !  

 
 

Missions 
Le Conseiller en séjour (h/f) est en charge d’assurer l’ensemble des missions liées à l’accueil du 
public dans les bureaux et points d’information touristique. 
En contact avec la clientèle française et étrangère (accueil physique et téléphonique), vous serez 
amené à guider les visiteurs durant leur séjour, proposer et suggérer des activités, centres 
d’intérêts, visites de sites, produits locaux, produits boutiques et billetteries… 
Le Conseiller en séjour peut être amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire de 
compétence selon les besoins du service. 

 

Profil 
- Formation BAC, BTS Tourisme ou équivalent 
- Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook…) 
- Avoir de bonnes techniques rédactionnelles 
- Posséder un excellent sens relationnel et une bonne élocution  
- Être rigoureux, ponctuel(le), dynamique et motivé(e) 
- Faire preuve d’une réelle capacité à travailler en équipe 
- Anglais impératif – Une autre langue étrangère serait appréciée 
- Titulaire du permis B 

 
Rémunération : basée sur la grille indiciaire de la Convention Collective du Tourisme, échelon 
1.1 (1610,74 € brut). 

 

Candidature : Faites parvenir votre lettre de motivation (avec vos dates de disponibilités) 
accompagnée d’un CV à : Mme Noëmie MONPAYS, directrice-adjointe de l'OT - 
noemie.monpays@msm-normandie.fr 

L’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie 

recrute ! 


