OFFRE D’EMPLOI :
Conseiller en séjour, H/F, en Pays de Domfront (61)
L’Office de Tourismete du Paye de Dotfrisoet cotpte daee eoe terisrismtomrise ee plue du buriseau à Dotfrisoet ue Buriseau
d’Ieforistatioe Tourismetique à St Frisamtbault pouris lequel eoue risecherischoee ue ou uee coeeemllerisee.H Cete cottuee eet
Vmllage Fleurism Quatrise Fleurise et Grisaed Prismx Natioeal de Fleurismeeeteet dèe 1989H Dee héberisgeteete meeolmtee vmeeeeet d’y
êtrise criséée et dee cmriscumte cyclo-tourismetiquee daee le Paeeame voet bmeetôt vomris le jourisH
Noue risecherischoee ue coeeemlleris pouris l’accueml du BIT ee eameoe gériseris lee locatioee et orisgaemeeris dee taemfeetatioee ameem que
riseeforisceris la prisototioe eoue la riseepoeeabmlmté du buriseau emtué à DotfrisoetH

Missions sur deux sites :
A St Fraimbault, village feuri :
edu 1eris avrisml au 31 octobrise.
> Geetioe du catpmeg dee risuchee et dee foudrisee eriséeerisvatioe risègleteet et geetioe cotptable accueml et déparist riségme ee
lmee avec la Mamrisme.H
> Eetrisetiee dee eaemtamrisee du catpmeg de l’amrise de catpmeg-caris et dee héberisgeteeteH
> Geetioe du BIT ede 9h à 12h et de 15h à 19h.
> Orisgaemeatioe de taemfeetatioee
A Domfront, cité médiévale:
edu 1eris eovetbrise au 31 tarise.
> Accueml prisototioe développeteet et aemtatioe
> Geetioe adtmemetrisative
> Activmtée dmveriseee de l’Office de Tourismete

Exigences souhaitées :
> Foristatioe BTS Tourismete ou équmvaleet
> Dmepoembmlmté autoeotme eeprismt d’équmpe et eeee riselatioeeel
> Aeglame courisaet
> Maîtrismeeris lee outile meforistatiquee doet Tourismeeof eumte Mmcrisoeof ou Opee Office
> Peristme B et véhmcule oblmgatomrise

Conditions de travail :
> Coetrisat à durisée medéteristmeée tetpe cotplet e35h paris eetamee.H
> A pourisvomris à paristiris du 16 jume 2018H
> Trisavaml mecluaet lee week-eede dmtaechee et jourise férismée eeloe le plaeemeg du eerisvmceH
> Seloe la Coeveetioe Collective 3175 dee orisgaemetee du TourismeteH
Merci d’envoyer votre CV et letre de motivation à l’atention de:
MH Le Priséemdeet de l’Office de Tourismete du Paye de Dotfrisoet
Mmchel DUGUEY
12 place de la Romrisme 61700 Dotfrisoet
DOMFRONT EN POIRAIE
mefo@ot-dotfrisoetHcot

