
L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DU GAPEAU 

CATEGORIE 3 

 

RECRUTE 

POUR LA SAISON ESTIVALE 2019 

 

CONSEILLER EN SEJOUR SAISONNIER H/F 

 

Poste à pourvoir du 18 juin au 15 septembre 2019 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GAPEAU s’étend sur cinq communes : 

Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Pont, Solliès-Ville, La Farlède (83210). 

 L’Office de Tourisme Intercommunal est situé à Solliès-Pont (tour du château). 

 

Description du poste : 

Accueillir et renseigner par tous les moyens (guichet, téléphone, internet…) 

Informer une clientèle sur l’offre touristique.  

Conseiller la clientèle sur des services ou des produits régionaux.  

Promouvoir la destination et ses services. 

Gérer et actualiser la documentation touristique. 

Gérer les statistiques de fréquentation et de demandes d’information. 

Respecter et appliquer les procédures d’un Office de Tourisme classé. 

Concevoir des outils et supports de promotion et de presse.  

Animer les comptes Facebook et Instagram de l’Office. 

Compétences du poste (indispensables) : 

- Orientation client 

- Travail d’équipe 

- Principes de la relation client 

- Connaissance de l’offre touristique du territoire 

- Adaptabilité et flexibilité  

Autres compétences : 

Langue : anglais conversationnel exigé 



Base de données APIDAE souhaité 

Bonne maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Power Point, Adobe 

Profil 

Connaissance des atouts de la destination 

Connaissances générales en communication et marketing 

Bonne présentation 

Dynamique, souriant(e) 

Sens de l’organisation, méthode et rigueur  

Bon relationnel 

Goût du contact, sens de l’écoute et de l’accueil  

Apte à travailler en équipe et de façon autonome 

Contraintes du poste : 

Travail certains jours fériés et/ou week-end  

Pas de possibilité d’hébergement  

Détails : 

Lieu de travail : 83210 – Solliès-Pont 

Type de contrat : CDD. Contrat de droit public  

Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdo (Week-end et jours fériés pouvant être 
travaillés) 

Salaire : Sur la base du salaire statutaire d’un adjoint administratif, indice majoré 325 soit un 
salaire brut de 1522,95 € + indemnisation de résidence 45,78 €.  

Expérience : 6 mois 

Formation : Bac+2 ou équivalent tourisme 

Envoyer CV et lettre de motivation à : M. le Président de la Communauté de Communes de 
la Vallée du Gapeau 

1193 Avenue des Sénès 

83210 Solliès-Pont 

Ou par mail à l’adresse suivante : info@ccvg.fr 


