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L’office de tourisme Aunis Marais Poitevin
recrute conseiller(ère) en séjour
mardi 25 février 2020, par lpe

Rejoins-nous pour la saison en devenant conseiller(ère) en séjour
Tu es à la recherche d’un emploi en saison ou à l’écoute d’une belle opportunité dans le milieu de l’accueil
touristique ? Tu aimes le contact avec les locaux, les visiteurs, les touristes, les associations… ? Tu as
envie de t’investir au sein de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, entre Niort et La Rochelle ?
Rejoindre une équipe de 8 personnes répartie sur 3 sites ? Alors ce qui va suivre va te plaire.
Notre carte d’identité :
Nom : Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
Diminutif : OTAMP
Prénom : EPIC
Date de naissance : 01/11/2012
Taille : 2 Communautés de Communes
Poids : 44 communes
Lieu de résidence principale : Saint-Sauveur-d’Aunis
Résidences secondaires : Marans et Surgères
Lieux de vacances : l’Aunis, le Marais Poitevin
Notre état d’esprit : accompagner nos visiteurs, nos clients, nos partenaires, nos ambassadeurs, faire
connaître notre territoire et ses richesses…
Tes missions aux côtés de l’équipe :
> Ta casquette de conseiller(ère) en séjour sur la tête tu aimes accueillir physiquement et
téléphoniquement le public en français et anglais. Ça tombe bien tu as de nombreux bons plans à leur
communiquer, on appelle ça les petits plus.
Les outils métiers c’est ton dada et même si tu ne les connais pas encore, ils deviendront vite tes meilleurs
amis pour valoriser les animations, les visites, les activités…
Et le business dans tout ça ? il est local et souvent « green ». Alors si tu n’aimes pas les balades dans le
Marais Poitevin, la vie rurale, les animations locales, l’économie circulaire et les chauves-souris, tu n’es
pas sur la bonne annonce.
> Tes petits plus
Tu parles français, oui c’est la base ; anglais c’est bien ; espagnol, on signe ; allemand, respect !
Tu aimes et tu as du goût pour mettre en scène les espaces d’accueil, de boutique et de vitrine.
Tu aimes le contact avec les associations qui portent des animations toute l’année.
Tu aimes la rigueur, ça tombe bien, nous aussi. Nous sommes classés en catégorie 2 et nous avons débuté
une démarche pour être marqué Qualité Tourisme.
Tes compétences et ton profil :
Tu l’auras compris, tu devras avoir une connaissance minimale du territoire. Tu aimes être en contact
avec tous les publics (locaux, visiteurs, professionnels…), lé fôte daurtografe son té enemi et tu n’as pas
de difficulté à appréhender les outils métiers !
Dans tes valises de super conseiller(ère) en séjour tu ne devras pas oublier ton diplôme en tourisme ou ta
belle expérience sur des missions similaires. Ta sociabilité, ton adaptabilité, ton sens du relationnel, ta
curiosité seront également les bienvenues.

Tu parles et écris en français et en anglais.
Tu maîtrises l’outil informatique, Excel, Word, Internet, les réseaux sociaux...
Tu as le sens de l’autonomie et de la débrouille.
Tu as ton permis de conduire et un véhicule.
Nous proposons :
- 1 contrat saisonnier de 6 mois en CDD à 35H basé principalement à Surgères et Marans avec des
réunions hebdomadaires à Saint-Sauveur d’Aunis (sauf juillet/août). Début du contrat au 1er avril
- 1 contrat saisonnier de 2 mois en CDD à 35H basé principalement à Surgères et Marans. Début du
contrat au 1er juillet
- Travail possible les week-ends et jours fériés
Les entretiens d’embauche auront lieu le lundi 30 mars.
Pour mieux nous connaître tu peux consulter ce site www.aunis-pro-tourisme.fr et le site grand public
www.aunis-maraispoitevin.com
Après avoir lu l’annonce - super - tu souhaites postuler, alors nous attendons ton CV et ta lettre de
motivation avant le dimanche 22 mars 2020 sous la référence – Conseiller(ère) en séjour – par mail à
julie.touya@aunis-maraispoitevin.com en précisant la durée souhaitée du contrat (6 mois, 2 mois ou
indifférent) ou par courrier à :
Julie TOUYA – Directrice
Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
3, Rue du 26 septembre 1944
17540 SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS

