La Communauté de communes Mirebellois et Fontenois, recherche pour son Office de tourisme :

Un(e) conseiller(e) en séjour saisonnier(e)
pour son Bureau d’Information Touristique mobile
de Bèze (21310)
Missions :
Sous l’autorité de la direction et en collaboration avec la responsable de l’office de tourisme, vous
assumerez les missions suivantes :
- Accueil : répondre aux demandes des clientèles touristiques et locales, dans le contexte d’un accueil
mobile (triporteur électrique), et les informer sur l’offre locale (village de Bèze et territoire
communautaire).
- Gestion de l’information touristique : collecter et mettre à jour régulièrement les informations
touristiques nécessaires au bon accueil des populations touristiques en lien avec la responsable de
l’office de tourisme.
- Observation : collecter les informations statistiques liées à l’activité touristique via le logiciel Tourinsoft.
Niveau de formation :
Vous disposez d’une formation de type BTS dans le tourisme. Vous êtes à l’aise dans l’expression orale.
Vous maîtrisez l’anglais et vous sentez capable de l’utiliser spontanément auprès des touristes.
Profil :
Vous êtes dynamique, curieux(se), et ne craignez pas d’aller au-devant de vos interlocuteurs afin de
délivrer votre message. Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité à vous adapter et faites preuve de
disponibilité : vous acceptez d’être sollicité(e) les week-ends et jours fériés. Rigoureux(se) et précis,
vous savez faire preuve de l’autonomie et de la maturité nécessaires au travail en poste délocalisé. Une
connaissance préalable du territoire et la pratique d’une deuxième langue seraient un plus.
Rémunération :
Selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Conditions :
Contrat à durée déterminée saisonnier de 3 mois (avril à juin) les weekends et jours fériés. Permis B et
voiture personnelle indispensables (pas d’accessibilité en bus ni train).
Travail en extérieur.
Contact :
Adressez CV et lettre de motivation avant le 2 mars 2020 à l’adresse h.mercier@mfcc.fr ou par voie
postale : Communauté de communes Mirebellois et Fontenois, 8 Place du Général Viard, 21310
MIREBEAU-SUR-BEZE

