Monsieur le Président de
La Communauté de communes du Grand Châteaudun

Fabien VERDIER
RECRUTE
Pour son pôle développement secteur promotion du tourisme

1 Conseiller en séjour touristique
(Adjoint administratif contractuel pour 3 mois)
Pour l’office de tourisme intercommunal du Grand Châteaudun situé à
Cloyes les-Trois-Rivières
Poste à temps complet
A pourvoir dès que possible.
La Communauté de communes du Grand Châteaudun (CCGC) née en 2017 de la fusion de trois
intercommunalités et de l’adhésion de communes, regroupe aujourd’hui 23 communes et 42 000
habitants sur son territoire. Située au sud du département de l’Eure et Loir, le Grand Châteaudun est
au cœur d'une constellation de 6 agglomérations régionales situées dans un rayon maximum d'une
heure : Chartres - Orléans - Blois - Tours - Le Mans – Alençon.
Le Grand Châteaudun recrute un conseiller en séjour touristique, contractuel pour son office de
tourisme (OT) situé sur la commune de Cloyes Les-Trois-Rivières.
Rattaché à la direction générale du Grand Châteaudun, le conseiller en séjour touristique accueille,
oriente et conseille les visiteurs. Le conseiller assure des tâches de gestion administrative de
l’OT et participe à la promotion du territoire du Grand Châteaudun. Il anime les outils de
communication dématérialisés de l'OT.
Accueillir, orienter et conseiller les visiteurs
-

Assurer l’accueil physique et téléphonique et traiter les demandes d’information digitales
(site internet)
Renseigner les visiteurs sur les animations et les activités présentes sur le territoire
communautaire et alentours
Assurer la gestion administrative et renseigner le suivi de la fréquentation
Analyser les demandes de locations et mettre en relation les demandeurs de location et les
propriétaires
Gérer la billetterie
Gérer la location de vélos

Conditions du poste
- Maîtrise de l’Anglais (niveau minimum TOEIC 750) + une autre langue souhaitée
- Déplacements ponctuels à prévoir
- Temps de travail : 35 heures – cycle variable
- Rémunération statutaire + prime
Candidatures (CV + LM) dès que possible à
Monsieur Le Président de la Communauté de communes du Grand Châteaudun2, route de Blois - 28200
CHATEAUDUN Ou par mail : ressources-humaines@grandchateaudun.fr

