
 

L’OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM RECRUTE 

DES GUIDES INTERPRÈTES ET CONSEILLERS EN SÉJOUR 

SAISON 2020 

- Un poste de guide/conseiller en séjour pour le site de la batterie allemande de Longues-

sur-Mer 

Du 16 Mars au 1er Novembre 2020 

Missions :  

 Accueil et conseil aux visiteurs en français et en anglais (a minima). 

 Gestion de la boutique et de la billetterie des visites guidées. 

  Visites guidées en français et en anglais du site de la batterie allemande de Longues-

sur-Mer les week-ends (à raison de 5 visites d’une heure par jour). 

 

- Un poste de guide pour les sites de la batterie allemande de Longues-sur-Mer et 

d’Arromanches 

Du 22 Juin au 28 Aout 2020 

 Missions :  

 Visites guidées en français et en anglais de la batterie allemande de Longues-sur-Mer 

et d’Arromanches (Occupation, Libération, port artificiel), du lundi au vendredi (à 

raison de 4 visites par jour). 

 

Vous êtes sérieux (se), très motivé (e), ayant un excellent sens du contact et de l'accueil. Vous avez 

un très bon niveau d'anglais et de solides connaissances historiques et des sites du Calvados (a 

minima). Expérience dans le secteur du tourisme et le domaine du guidage appréciée. 

 

 

- 6 postes de conseiller en séjour pour les bureaux d’accueil de Port-en-Bessin, Arromanches 

et Bayeux. 

Différentes durées de contrats de 2 à 6 mois. 

Missions :  

 Accueil physique, téléphonique et traitement des emails et courriers des visiteurs en 

français et en anglais (a minima) 

 Renseignement et orientation des visiteurs sur les hébergements, le patrimoine 

touristique, les animations culturelles du territoire de Bayeux Intercom 

 Ventes boutique et billetterie visites guidées 

 

Vous êtes sérieux (se), très motivé (e), ayant un excellent sens du contact et de l'accueil. Vous avez 

un très bon niveau d'anglais et de solides connaissances du territoire et faites preuve d’une bonne 

aisance relationnelle. Expérience dans le secteur du tourisme et de l’accueil appréciée. 

Rémunération suivant les modalités de la convention collective des organismes de tourisme. 

 

Pour tous renseignements, merci de bien vouloir contacter : 

Magali BAUDRON, responsable accueil : 02 31 51 28 26 ou mbaudron@bayeux-tourism.com 

Claire MERLIER, service guidage : 02 31 51 28 22 ou cmerlier@bayeux-tourism.com 
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