Annonce publiée le 13 janvier 2022 sur Emplois-Espaces
[CDD] Conseiller(e) en séjour (H/F)

[CDD] Conseiller(e) en séjour (H/F)
Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin, office de tourisme
intercommunautaire, recrute ses conseiller(e)s en séjour pour la saison 2022 pour
les différents monuments de la ville ainsi que les points d’informations touristiques.

MISSIONS :
Sous la responsabilité de la responsable du pôle accueil, vos missions seront :
- Accueillir et conseiller la clientèle touristique.
- Vendre de la billetterie ou toute autre prestation (location de vélo par exemple) ou
produit de la boutique de l’office de tourisme (produits locaux, livres…).
- Faire la promotion du territoire (Provinois, Bassée Montois, Deux Morin).
- Gérer les encaissements.
- Assurer l’ouverture et la fermeture des différents monuments et lieux de travail.
- Respecter les procédures opératoires définies par le personnel et la direction pour le bon
fonctionnement de la structure.
- Participer à l’ensemble des tâches qui garantissent l’image d’une structure propre,
accueillante, ordonnée et responsable.
PROFIL :
Vous êtes dynamique, autonome et rigoureux.
Vous faites preuve d’une réelle capacité commerciale pour la vente.
Vous maitrisez parfaitement l’anglais.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous maitrisez les outils informatiques.
Permis B requis.

CONDITIONS :
Salaire selon convention collective.
Travail les week end et jours fériés.
Pass sanitaire exigé.
CONTACT :
Si vous êtes intéressé(e) envoyez un CV et une lettre de motivation à Madame Céline
Ciurko, responsable du Service Accueil.
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Informations complémentaires

Informations de publication
Publication sur Emplois-Espaces depuis le 13 janvier 2022
Référence sur Emplois-Espaces : Emplois-Espaces/n°43366
Synthèse de l'annonce
Annonceur
PROVINS TOURISME, ENTRE BASSEE, MONTOIS ET MORIN
Contrat
CDD (plus de 6 mois)
Temps partiel
Durée : 7 mois
Début : Début de saison le 26 mars
Salaire proposé : Non précisé
À propos du candidat
Formation : BTS, Bac+2
Expérience : Première(s) expérience(s)
Lieu de travail
PROVINS - Seine-et-Marne
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