
OFFRE D'EMPLOI CONSEILLER(ERE) EN SEJOUR 

Dans le cadre de sa saison touristique, L'Office de Tourisme Cévennes Méditerranée 
recrute un(e) conseiller(ère) en séjour à Ganges. Vous assurerez l'accueil et l'information 
des publics en offrant un service de qualité.   

Missions : Accueil et promotion du territoire 

  Accueil physique et téléphonique 
 Réception et traitement des demandes dans le cadre de la démarche qualité de 

l’office de Tourisme 
 Identifier la demande du client 
 Rechercher l’information souhaitée 
 Renseigner le client dans un langage qu’il comprend 
 Réorienter les demandes si nécessaire 
 Prescrire des services et donner des informations complémentaires à la demande 

initiale, allant dans le sens de la promotion de la destination 
 Susciter l’intérêt pour la destination/ le territoire 
 Assure la vente de produits boutique et services 
 Inventaire de la documentation  
 Assurer la propreté de l’espace d’accueil 

Profil : 

 Niveau Bac + 2 exigé ou expérience dans l'accueil. 
 Maitrise de la langue anglaise. Une seconde langue étrangère (allemand ou 

néerlandais) serait un plus. 
 Maîtrise des outils de bureautique 
 Connaissance de l’offre touristique de la destination     
 Une expérience en accueil d’office de tourisme serait un réel avantage 
 Travail le week-end et jours fériés.  
 Avoir une bonne culture générale 
 Nécessité d’une bonne présentation et d’un bon sens du contact 
 Savoir sourire, écouter, être polyvalent et patient, avoir le sens du relationnel 
 Rigueur, sens de l’organisation, réactivité, disponibilité, être capable de travailler en 

équipe 
 Titulaire du Permis B 

Conditions : 
 

CDD de 2 mois à temps partiel (21h). 
Poste à pouvoir dès le 11 juillet 2016, jusqu'au 15 septembre 2016. 
Rémunération : échelon 1.1 de la Convention Collective des organismes de tourisme  - Taux 
horaire brut 9.74€ 

Contact :  

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le  jeudi 30 juin 2016 par e-mail 
à virginie.rous@ot-cevennes.com. 

mailto:karine.brulhard@ot-cevennes.com

