Communauté de communes Ouches et Montagne
5 place de la poste – hameau de Pont de Pany
21410 Sainte Marie sur Ouche
Direction des ressources humaines

Offre d’emploi Animateur(s) saisonnier(s) pour l’Office de Tourisme sur 2 périodes :
- Du 03 mai au 30 juin : 21h00 hebdomadaires (vendredi + samedi + dimanche)
- Du 01 juillet au 31 aout : 35 heures (lundi-merc- vend au dimanche)
- Du 01 sept au 29 sept : 21h00 hebdomadaires (vendredi + samedi + dimanche)
Les missions confiées :
Sous la responsabilité de l'animateur tourisme et du Directeur de pôle, vous êtes chargé de l'accueil
touristique à l'office de tourisme situé à Pont-de-Pany, d'orienter les visiteurs en français et en
anglais, de la vente des produits de la boutique, et de la gestion du stock marchand et documentaire.






Accueillir et informer les visiteurs
Vendre les produits de la boutique et tenir à jour la régie en lien avec le service finances
Faire le lien avec les autres structures touristiques intercommunautaires
Recenser les visites
Gérer les stocks

Lieu de prise de fonction: Pont de Pany.

Description du candidat :










Bonne connaissance de l'environnement territorial local
Maîtrise des logiciels bureautiques
Techniques de vente et communication
Anglais : lu, parlé, écrit
Grande autonomie et bonne organisation du travail
Sens des initiatives, réactivité, volonté et dynamisme
Sens des responsabilités
Aisance relationnelle et qualité d'expression, et sens de la discrétion
Permis de conduire nécessaire ou possibilité de se déplacer facilement

Rémunération :
Pour postuler :

SMIC horaire + 10 % congés payés

Date limite des candidatures souhaitée pour le 20/02/2019.
Candidature par mail : service.rh@ouche-montagne.fr / courrier : 5 place de la poste -21410 Pont de Pany
Informations complémentaires : Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines (Mme Aline
Kieffer: 03.80.33.98.04) ou Directeur Pôle Tourisme (Jérémie BARDET : 03.80.49.77.43)

