Conseiller(e) en séjour saisonnier (H/F)
L’Office de Tourisme des Luys situé à AMOU ouvre un bureau d’informations touristiques à
BRASSEMPOUY et recrute un(e) conseiller(e) en séjour saisonnier(e) en Contrat à Durée Déterminée.
Le siège de l’office de tourisme se situe à Amou, lieu principal du travail, mais le (la) saisonnier(e)
pourra également être amené à travailler à Brassempouy.
Missions
En lien avec la présidente de l’Office de Tourisme, le directeur et les conseillères en séjour Chrystel et
Sandrine, vous serez en charge des missions suivantes :
1/ Gestion de l’accueil des publics de manière globale : accueil et information des clients, gestion des ventes
de la boutique et de la billetterie. Traitement des demandes (mail, courrier, téléphone, réseaux sociaux…).
Gestion des stocks
2/ Gestion de l’information et de la communication : gestion et animation de l’ensemble de nos réseaux
sociaux Facebook, Instagram, Google Plus….)
3/ Animations du territoire : participation à la promotion de l’ensemble des animations organisées par les
partenaires de l’Office de Tourisme (ex : Fête de la Préhistoire, Festival Chansons et Mots d’Amou..)
Participation aux 2 Marchés des Producteurs de Pays organisés par l’Office de Tourisme et à d’éventuelles
autres animations sur le territoire.
4/ Partenariat : distribution de documentation aux prestataires touristiques partenaires.
L’ensemble des missions se fera en collaboration avec les agents de l’office de tourisme.

 Qualité Tourisme : respect des critères de la marque Qualité Tourisme™ et mise en application des
documents et outils mis en place.
Profil
- Bac +2 ou équivalent dans le domaine du tourisme souhaité
- Expérience souhaitée en accueil et animation au sein d’un office de tourisme
- Pratique de l’animation de communautés sur les réseaux sociaux.
- Bonne connaissance des outils informatiques et de la base de données régionale Tourinsoft souhaitée
- Motivé et dynamique
- Permis B et véhicule
- Autonome et très disponible sur l’ensemble de la période
- Pratique des langues étrangères (anglais et espagnol)
- Goût du contact et sens de la communication
- Bonnes connaissances du territoire
Conditions
Vous serez placé sous l’autorité du directeur et de la présidente de l’Office de Tourisme
Contrat saisonnier du 24/06/2019 au 25/08/2019 – 20h / semaine
Travail le week-end
Rémunération selon Convention Collective, échelon 1.1, indice 1308 points
Contact
Candidatures (CV + lettre de motivation impérative) à adresser avant le 30/05/2019 à
Office de Tourisme des Luys
CDD Saison 2019
28 rue Saint-Pierre
40330 AMOU
Renseignements auprès de Mr DUCAMP Lionel 06 48 53 20 14

