La Communauté de Communes du Val de l’Eyre recherche :
UN AGENT EN CHARGE DE DEUX FONCTIONS DISTINCTES :
CHARGE(E) DE LA COMMUNICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ
ET CONSEILLER(E) EN SEJOUR TOURISTIQUE AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME

Profil de poste
Vous êtes issu(e) d’une formation dans la communication ou le tourisme. Sous l’autorité directe de la
directrice générale des services pour les missions de chargé(e) de communication et de la responsable de
l’office de tourisme pour les missions de conseiller(e) en séjour touristique, vous assurerez la communication
de la CDC du Val de l’Eyre et l’accueil au sein l’office de tourisme et à l’extérieur lors d’opération de
promotion. Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité rédactionnelle et d’une connaissance affirmée d’internet
et des réseaux sociaux.
Statuts de l’office de tourisme intercommunal
Ce service public est sous l’entière autorité de la CDC du Val de l’Eyre, qui en a la compétence depuis le 1 er
janvier 2017. Les conseillers en séjour de notre office assurent la promotion et l’information touristique des 5
communes de notre territoire : Belin-Beliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles.
Vos missions en tant que chargé(e) de communication et du numérique
•
•
•
•
•
•

Création de contenus pour une mise à jour des informations de la collectivité sur les différents
supports papiers et sur les réseaux : Facebook, Linkedin, Instagram, Google Business, Twitter.
Utilisation des logiciels Photoshop, Canva, Illustrator pour des créations graphiques.
Pilote la mise à jour du site web de la collectivité.
Rédaction de communiqués de presse.
Création de la Newsletter trimestrielle de l’intercommunalité avec diffusion numérique et papier.
Gestion des relations avec les agences de communication, les imprimeurs et la presse.

Vos missions en tant que conseiller(e) en séjour pour l’Office de Tourisme intercommunal
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, orienter, conseiller et informer les différentes clientèles françaises et étrangères sur les
richesses touristiques du territoire, ainsi que toutes demandes relatives aux missions d’un office de
tourisme sur les 5 communes du Val de l’Eyre.
Assurer l’accueil téléphonique et gérer le courrier
Location de vélos
Gestion de la boutique (stock, suivi des ventes)
Respecter la démarche qualité dans le processus d’accueil de l’Office de Tourisme
Administratif : tableau de bord de la fréquentation touristique, compte-rendu
Gérer la diffusion des informations de l’Office de Tourisme aux socio-professionnels, relations
prestataires (assistance numérique, mise à jour des informations), avec la maitrise de SIRTAQUI
Réécriture des textes d’information touristique de l’Office de Tourisme : guide touristique, agenda des
fêtes et manifestations, agenda des visites et animations patrimoniales, veille e-tourisme

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation BTS, licence pro, Master (diplôme obtenu)
Expression orale et maîtrise de l’anglais, une autre langue serait un plus
Connaissance du web, des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram), des logiciels de bureautique
type pack office, grand intérêt pour la e-communication et le e-tourisme
Aisance relationnelle et sens de la communication. Au niveau relationnel, le poste exige également d’être
capable de dialoguer avec des interlocuteurs variés : techniciens, élus, professionnels du tourisme
Très bonne capacité rédactionnelle
Bonne présentation générale
Capacité d’animation de groupes de travail
Travail en autonomie
Dynamisme et force de proposition
Travail en équipe et collaboration avec les acteurs locaux
Une connaissance du territoire du Val de l’Eyre serait un plus

Savoir être
•
•
•
•
•
•

Sérieux
Rigueur
Polyvalence
Autonomie
Ponctualité
Diplomatie et courtoisie

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

Remplacement d’un congé maternité pouvant déboucher sur un emploi permanent
Durée légale hebdomadaire : 35h00
Travail week-end et jours fériés selon la période
Permis B
Poste à pourvoir à partir du 01/08/2020 (le plus tôt sera le mieux)
Lieu : office de tourisme intercommunal à Salles

Contact : Candidature à adresser avant le 20 juillet à Madame Nadine GATT par courrier : Communauté de
Communes du Val de l’Eyre – 20 route de Suzon 33830 Belin-Beliet ou par mail : rhcdc@valdeleyre.fr

