Offre d’emploi
Chargé d’accueil touristique itinérant (H/F)
Poste basé à Chénérailles
Période du 30 juin 2022 au 31 Août 2022.
35h/semaine

Sous l'autorité de la responsable du service Tourisme, vos missions seront les suivantes :
Ø Accueillir physique et virtuel des visiteurs
Ø Gestion et entretien de l'espace d'accueil
Ø Participer à la mission d'accueil des visiteurs hors-les-murs
Ø Gestion des stocks de documentations
Ø Gestion du suivi de la fréquentation
Ø Gestion de la base de données touristiques (L.E.I Limousin)
Deux journées de formation sont prévues : une journée en salle pour la formation théorique et une journée
sur le terrain pour une découverte de quelques sites du territoire. Vous avez une bonne connaissance de la
Creuse et de la Communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine. Vous avez le sens du contact
et vous maitrisez les outils bureautiques.
PROFIL SOUHAITE
EXPERIENCE
Profil touristique
Débutant accepté
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
Accueillir les visiteurs
Conseiller le visiteur sur des services
Informer la clientèle sur l'offre touristique du territoire, du département et des départements limitrophes
SAVOIR ETRE PROFESSIONNELS
Sens de la communication et du contact
Autonomie
Partage et échange d’informations de manière régulière avec la responsable du service
Organisation
Rigueur +++
FORMATION
Bac ou équivalent
LANGUE
Anglais (notions souhaitées)
PERMIS
Permis B exigé
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Administration publique générale
POSTE A POURVOIR : dès que possible
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : mardi 31/05/2022
CANDIDATURES À ADRESSER : à Monsieur le Président - Communauté de communes Marche et Combraille
en Aquitaine – Rue de l’ÉTANG – 23 700 AUZANCES
ou par mail à : rh@marcheetcombraille.fr

Offre d’emploi
Chargé d’accueil touristique itinérant (H/F)
Poste basé à Crocq
Période du 30 juin 2022 au 31 Août 2022.
à Mi-temps en BAT à Crocq
35h/semaine
àMi-temps en hors-les-murs
Sous l'autorité de la responsable du service Tourisme, vos missions seront les suivantes :
Ø Accueillir physique et virtuel des visiteurs
Ø Participer à la mission d'accueil dans les bureaux d’accueil touristiques : gestion et entretien de
l'espace d'accueil
Ø Participer à la mission d'accueil des visiteurs hors-les-murs
Ø Gestion des stocks de documentations
Ø Gestion du suivi de la fréquentation
Ø Gestion de la base de données touristiques (L.E.I Limousin)
Deux journées de formation sont prévues : une journée en salle pour la formation théorique et une journée sur
le terrain pour une découverte de quelques sites du territoire.
Vous avez une bonne connaissance de la Creuse et u territoire. Vous avez le sens du contact et vous maitrisez les
outils bureautiques.
PROFIL SOUHAITE
EXPERIENCE
Profil touristique
Débutant accepté
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
Accueillir les visiteurs
Conseiller le visiteur sur des services
Informer la clientèle sur l'offre touristique du territoire, du département et des départements limitrophes
SAVOIR ETRE PROFESSIONNELS
Sens de la communication, du contact
Autonomie
Partage et échange d’informations de manière régulière avec la responsable du service
Organisation
Rigueur +++
FORMATION
Bac ou équivalent
LANGUE
Anglais (notions souhaitées)
PERMIS
Permis B exigé
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Administration publique générale
POSTE A POURVOIR : dès que possible
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : mardi 31/05/2022
CANDIDATURES À ADRESSER : à Monsieur le Président - Communauté de communes Marche et Combraille en
Aquitaine – Rue de l’ÉTANG – 23 700 AUZANCES
ou par mail à : rh@marcheetcombraille.fr

