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Conseiller.ère en séjour
Synthèse de l'offre
Employeur : Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon
2 rue d'Yverdon
14210EVRECY
Référence : O014210300255451
Date de publication de l'offre : 22/03/2021
Date limite de candidature : 22/04/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Tourisme

Lieu de travail :
Lieu de travail :
2 Rue d'Yverdon
14210 EVRECY

Détails de l'offre
Grade(s) : Rédacteur
Famille de métier : Développement économique et emploi > Tourisme
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement touristique
Descriptif de l'emploi :
Porte d'entrée sur le territoire, l'équipement touristique nouvellement créé au Pont du Coudray à AMAYE-SUR-ORNE
par la Communauté de communes VALLEES DE L'ORNE ET DE L'ODON s'inscrit dans une dynamique de valorisation
et de développement du territoire. Il est constitué d'un point d'information touristique et d'un espace d'intérêt local
en régie directe ainsi que d'un espace services (restauration, hébergements, etc.)
Dans ce cadre et afin d'assurer l'exploitation du site, la CCVOO recrute un.e conseiller.ère en séjour.
CDD 1 an renouvelable
Lieux de travail :
- Point d'accueil touristique du Pont du Coudray à Laize-Clinchamps
- Communauté de communes vallées de l'Orne et de l'Odon, 2 rue d'Yverdon 14210 Evrecy
- Office du tourisme de la Suisse Normande (ponctuellement), 2 place Saint Sauveur 14220 Thury Harcourt
Temps de travail
-temps complet : 35 heures hebdomadaires, annualisé
-travail le week-end et jours fériés d'avril à octobre
- participation à des réunions de travail : office du tourisme, commission " tourisme et promotion du territoire " de la
communauté de communes
Profil recherché :
- Niveau : BTS tourisme minimum
- Connaissance du territoire et de son offre touristique
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise de l'anglais et 2ème langue étrangère appréciée
- Aptitude au travail en autonomie et en équipe
- Bonne présentation
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Missions :
Du mois d'avril au mois d'octobre, sous la responsabilité et la supervision de l'office du tourisme de la Suisse
Normande :
- Assurer les permanences au bureau d'accueil touristique du Pont du Coudray avec le personnel saisonnier mis à
disposition par l'office du tourisme selon le planning validé par la direction de ce service
- Accueillir et informer le public (physique, téléphonique, postal, électronique) et gérer les demandes d'informations
- Gérer la documentation et les informations touristiques à l'accueil
- Collecter des données statistiques
- Promouvoir le territoire, ses prestations, les produits d'animation locale
- Gérer les ventes de la boutique et veiller à l'approvisionnement des articles
- Gérer la fréquentation des différents publics de la salle d'exposition
- Participer à la conception et au suivi des animations
- Participer à des dossiers ponctuels
Du mois de novembre à mars:
Collaboration avec l'office du tourisme :
- Réaliser un bilan de la saison touristique
- Participer à la préparation de la saison touristique à venir
Avec le service culture-communication :
- Elaborer un programme d'animations et d'expositions dans la salle du site touristique à destination notamment
des publics scolaires et des touristes
Avec les partenaires associatifs et institutionnels :
- Participer à l'inventaire du patrimoine (naturel, culturel, historique) existant et des sites remarquables

Contact et informations complémentaires : Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur
le Président
Communauté de Communes VALLEES DE L'ORNE ET DE L'ODON
2 Rue d'Yverdon
14210 EVRECY
Téléphone collectivité : 02 31 73 11 98
Adresse e-mail : m.lelaidier@vallees-orne-odon.fr
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