OFFRE D’EMPLOI – Office de Tourisme du Pays de George Sand

Description de la structure : Office de Tourisme du Pays de George Sand
Classé en catégorie II, sa zone de compétence s’étend sur 51 communes (29 985 habitants), il emploie 4
personnes à plein temps : une directrice, une chargée de promotion et de communication, un conseiller en
séjour et un.e futur.e conseiller.ère en séjour guide affilié.e au service groupe. L’Office de Tourisme gère
également un Bureau d’Information Touristique à Nohant, ouvert de mi-avril à fin septembre. Il travaille en
étroite collaboration avec le service tourisme de la Communauté de Communes La Châtre-Sainte-Sévère et
assure l’animation réseau des partenaires (prestataires, adhérents, hébergeurs, sites touristiques) ainsi que des
relais d’information touristique.
Conseiller .ère en séjour – guide – service groupe (H/F)
Temps plein, CDI, poste à pourvoir début 2022
Vous avez une expérience du travail en Office de Tourisme et dans le guidage, vous êtes dynamique, vous
saurez vous impliquer dans le développement de l’offre en matière de visites et d’animations à destination des
publics individuels et groupes, vous êtes motivé.e ?
Alors nous sommes faits pour nous entendre…
MISSIONS
Médiation/commercialisation
. Assurer les visites guidées de La Châtre et Sainte-Sévère
. Assurer le guidage dans le Pays de George Sand (séjour groupe)
. Concevoir de nouveaux produits touristiques en collaboration avec les structures existantes
. Suivre les réservations groupes et la commercialisation des produits touristiques existants
Autres missions
. Accueil physique et téléphonique
. Traitement des demandes d’information
. Conseil en séjour
. Gestion de l’information
. Vente de produits boutique
PROFIL RECHERCHÉ
Savoir-être
. Bon relationnel, sens du contact et de l’accueil
. Rigueur et organisation
. Aptitude au travail en équipe
. Sens de l’initiative dans le respect de la hiérarchie
. Polyvalence et adaptabilité
. Disponibilité et implication
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Savoir-faire
. Bac + 2 minimum dans le tourisme et expérience dans ce domaine
. Anglais courant (lu, écrit, parlé), deuxième langue étrangère souhaitable
. Maîtrise des outils informatiques (pack office, logiciel de PAO serait un plus)
. Qualités rédactionnelles, parfaite maîtrise de l’orthographe
. Titulaire du permis B
. Carte de guide conférencier obligatoire
. Connaissance du territoire serait un plus
. Connaissances en commercialisation avec expérience
Conditions
. Lieu de travail : La Châtre et Nohant
. Type de contrat CDI Convention collective des Organismes de Tourisme
. Durée hebdomadaire de travail : 35h annualisées
. Travail du mardi au samedi et en saison dimanches et jours fériés et ponctuellement quelques soirées
L’envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) peut s’effectuer avant le 31 décembre 2021 par courrier à
l’attention de :
Monsieur Alain GLAUMOT, Président de l’Office de Tourisme du Pays de George Sand, 134 rue Nationale,
36400 LA CHÂTRE
ou par courriel : direction@pays-george-sand.com
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