
    

 

 

Conseiller(ère) en séjour 
 

L’Office de Tourisme Creuse Confluence Tourisme, au nord-est de la Creuse, recrute un/une conseiller(ère) en 

séjour. Le/La conseiller(ère) en séjour travaillera sous la responsabilité de la directrice de la structure et en 

collaboration avec les autres salariées. Il/elle sera en charge d’informer, de renseigner et d’orienter les visiteurs, 

de les conseiller sur leur séjour et les activités du territoire.   

 

Informations générales et conditions : 
• Lieu de travail : bureau d’information d’Evaux les Bains / ou Boussac 

• Titre : conseiller(ère) en séjour  

• Type de contrat : CDD (6 mois pour Evaux de mai à octobre et 3 mois à Boussac de juillet à 

septembre) 

• Durée : temps complet (35h par semaine) 

• Salaire proposé : Smic en vigueur 

• Diplôme : Bac + 2 / expérience souhaitée 

• Poste de conseiller(ère) en séjour dépendant de la CCN des organismes de tourisme 

 

Vos missions 
• Accueil et information du public au comptoir d’accueil 

• Information du public possible sur les différents canaux de communication (site internet, réseaux 

sociaux…) 

• Promotion du territoire, des animations et services de l'Office de Tourisme auprès des visiteurs et des 

partenaires 

• Traitement des demandes d’information 

• Enregistrement des suggestions des visiteurs et suivi 

• Aide à la connexion wifi 

• Gestion de la boutique 

• Vente des cartes de pêche fédérales via internet 

• Collecte des règlements relatifs à la taxe de séjour 

• Réservations des visites guidées de l’Office de Tourisme ou d’animations culturelles 

• Gestion de l’espace accueil, de la documentation touristique et de la propreté des locaux 

• Relevé journalier des statistiques de fréquentation 

 

Profil 
• Bac +2 avec expérience similaire souhaitée 

• Anglais exigé, 2e langue souhaitée 

• Maîtrise du Pack Office 

• Titulaire du permis B 

 

Compétences personnelles 
• Autonomie, rigueur et capacité à travailler en équipe 

• Sens de l’accueil (mail, téléphone et physique) et bon relationnel avec le public 

• Capacités d’organisation et d’adaptation, polyvalence exigée 

• Connaissance du patrimoine creusois et Limousin  

 

Contact 
• Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de Mme la directrice – Place Serge Cléret– 23110 

Evaux les Bains ou par mail à direction-tourisme@creuseconfluence.com 
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