Conseillers(ères) de séjour (H/F)
CONTEXTE
Une destination de renommée internationale, le Verdon (des Sources aux Gorges) qui propose aux
vacanciers une multitude d'activités de pleine nature et patrimoniales et de types de séjour dans un
paysage majestueux. Pourquoi ne pas faire partie de l'aventure ?
Verdon Tourisme (classé 1ère catégorie et marque Qualité Tourisme), outre ses missions de
promotion, de communication, d'ingénierie, d'événementiels…, dispose de 6 accueils répartis sur le
territoire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon : Annot, Castellane, Colmars-lesAlpes, Entrevaux, La Palud-sur-Verdon et Saint-André-les-Alpes et 2 accueils Hors les Murs.

MISSIONS
Pour les différents accueils, nous recherchons pour des périodes longues (6 mois), moyennes (4
mois) ou plus courtes (2 mois) des conseillers(ères) en séjou, sous la responsabilité de la responsable
d'accueil, dont les missions seront :
•

accueil et conseil des clients (physique, par téléphone et digitaux) pour des personnes en
préparation de séjour ou sur place

•

vente de produits boutique ou de billetterie (avec gestion de caisse)

•

des travaux annexes (stocks, administratifs, statistiques…)

et tout cela dans le respect de la qualité mise en place dans l'Office de Tourisme.
D’autres missions rendues nécessaires dans le cadre de ce service pourront être demandées.
PROFIL
Le/la candidat(e) aura, au moins, les compétences suivantes :
•

Pratique des langues étrangères (à minimum l'anglais, le néerlandais ou l'italien serait un
plus)

•

une première expérience d'accueil

•

une curiosité lui permettant de rapidement connaître le territoire

•

une facilité avec l'outil informatique.

QUALITÉS REQUISES

•

Sens de l’accueil et du contact

•

Adaptabilité

•

Bonne présentation

•

Autonomie

•

Rigueur

•

Dynamisme

•

Une capacité à gérer son stress

VERDON TOURISME
Rue Nationale 04120 CASTELLANE
04 92 83 40 48 - www.verdontourisme.com

CONDITIONS
Les périodes de travail sont :
- de début avril à fin octobre 2022
- de début juin à fin septembre 2022
- juillet et août 2022
Le poste est non logé mais nous pouvons vous orienter.
- Déplacements ponctuels sur le territoire de la CCAPV
- Convention collective Office de Tourisme (3175), mutuelle entreprise
- Salaire en fonction du profil

DOSSIER A TRANSMETTRE par mail
Il devra comprendre :
- CV complet et références
- Lettre de motivation
à envoyer à direction@verdontourisme.com
Pour plus d'information, contactez Michel Buisson au 06 30 62 03 75.
Réception des candidatures jusqu’au : 15 mars 2022
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