
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
L’Office de Tourisme Normandie Sud Eure recrute un chargé d’accueil et de valorisation de la Tour 
Grise.  
 
Lieu de travail : Verneuil-sur-Avre (27) 
Type de contrat : CDD saisonnier  
Durée de travail : 35h/semaine (du mercredi au dimanche) 
Salaire brut : selon qualification et expérience 
Début du contrat : 21 avril 2021 (ou plus tard, dès la réouverture des sites touristiques autorisée) 
Fin de contrat : 31 octobre 2021 
 
 
Vos missions : 
 
 
• Accueillir et renseigner les visiteurs (Tour Grise : son histoire, son exposition, ses animations) 
• Enregistrer les données de fréquentation (origine géographique, type de demande…) 
• Promouvoir l’offre touristique locale auprès des visiteurs 
• Gérer l’espace d’accueil (brochures touristiques, affiches, matériel d’exposition,…) 
• Gérer la billetterie d’entrée, la bonne tenue de la caisse et du tableau des ventes 
• Gérer les ventes et le réassort de la boutique, la bonne tenue de la caisse et du tableau des ventes  
• Développer la boutique, gérer les commandes fournisseurs   
• Concevoir un jeu de découverte de l’édifice pour le jeune public 
• Travailler sur un mode de visite innovant de l’édifice (outil numérique) 
• Participer au programme d’animations du site 
• Mettre à jour quotidiennement le site internet, gérer la page Facebook 
• Rédiger des communiqués de presse 
• Distribuer flyers et affiches Tour Grise 
• Maintenir en état de propreté le site de la Tour Grise, assurer la désinfection COVID 
 
Votre profil : 
-Qualités relationnelles, sens du contact et de l’accueil 
-Rigueur, sérieux, autonomie 
-Capacité à travailler isolé 
-Disponibilité et ponctualité (travail y compris les samedis, dimanches et jours fériés, les vacances 
scolaires) 
-Pratique de l’anglais  
-Maîtrise des outils informatiques (Internet, Outlook, Publisher, Excel, Word) 
 
Contact : 
M. le Président 
Office de Tourisme Normandie Sud Eure 
129, place de la Madeleine 
27130 Verneuil d’Avre et d’Iton 
 

ou par courriel : annabelle.levrel@normandie-sud-tourisme.fr 
 
 
Date de fin de réception des candidatures : 6 avril 2021 
 


