RECRUTEMENT

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY
Bonnée (45460) – 24 500 habitants

Recherche pour remplacer un agent en congé parental
(CDD de 6 mois du 1/06/2019 au 30/11/2019)

Conseiller en séjour et guide-conférencier
(H/F)

Poste à temps complet à pourvoir au 1/06/2019
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux - Catégorie B
Placé(e)sous l’autorité de la Présidente, de la DGS et du Directeur de l’Office de tourisme,
vous serez chargé(e) de :
MISSIONS :
Vous serez chargé(e) :
- d'accueillir et de conseiller les visiteurs en vis-à-vis
- d’accueillir et de renseigner les personnes au téléphone et par mail/courrier
- d’effectuer des ventes en boutiques
- de veiller à la bonne tenue des locaux
- de traiter les demandes de groupes jusqu’à la facturation
- d'effectuer des guidages pour groupes et individuels dans des monuments historiques
(Oratoire de Germigny-des-Prés, abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, visite de villes et villages
et toutes autres visites organisées par l’Office de Tourisme…)
PROFIL :
- Titulaire d'un BTS Tourisme
- Possesseur de la carte de guide national
- Langues étrangères : anglais et allemand
- Expérience appréciée en office de tourisme ou agence de voyages réceptive
PARTICULARITES DU POSTE :
- Travail les samedis, dimanches et jours fériés
- Modularité de temps de travail selon saisonnalité
- Travail sur différents sites

CONDITIONS :
- Recrutement contractuel – CCD de 6 mois (remplacement d’un agent en congé parental)
- Rémunération statutaire
- CNAS
- Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé
CANDIDATURE :
CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante avant le 6/05/2019 :
Communauté de communes du Val de Sully
Madame Nicole LEPELTIER, Présidente
28 route des Bordes
45460 BONNÉE
Ou par mail à p.julien@valdesully.fr.
Pour tout renseignement :
Monsieur Patrick JULIEN, Directeur de l'Office de Tourisme au 02.18.18.00.36 ou par mail à
p.julien@valdesully.fr.
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