
Agent de promotion touristique

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES ELAN

Grade : Adjoint territorial du patrimoine

Référence : O08718114499

Date de dépôt de l'offre : 07/11/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2019

Date limite de candidature : 07/12/2018

Service d'affectation : TOURISME

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Vienne

Lieu de travail : 13 rue gay lussac
87240 Ambazac et Bessines

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la responsable du Pôle Tourisme, l'agent devra assurer l'accueil, la gestion de l'information, l'animation et la
promotion du territoire.

Profil demandé :
- BAC + 2 dans le domaine du tourisme ou du développement local
- Compétence en accueil du public et guidage
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- Autonomie, sens de l'organisation, esprit d'initiative et de synthèse, efficacité, bon relationnel, aptitude au travail d'équipe
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Dynamisme et disponibilité
- Connaissance du territoire de la communauté de communes ELAN serait un plus
- Anglais impératif et une autre langue souhaitée
- Permis B obligatoire

Mission :
L'agent aura pour missions :
- accueil guichet, téléphone et mail
- accompagnement et guidage de visites
- accueil sur les salons et hors les murs
- Commercialisation de la billetterie et ventes
- animation et coordination d'actions de promotion (ou de valorisation) du patrimoine architectural, etc..
- gestion de l'information touristique (LEI)
- Conception, mise à jour et diffusion des supports de communication

Conditions de travail:
Poste annualisé à horaires variables, travail possible les week-ends et forte présence estivale
Lieux de travail : 2 bureaux du tourisme : Ambazac et Bessines sur Gartempe
Adaptabilité au développement de nouvelles compétences et/ou évolutions au sein du service

Contact et informations complémentaires : Temps de travail : Complet, 35h00 Contact : Sophie Audoin : 05.55.56.44.52.

Courriel : sophie.audoin-elan87@orange.fr

Téléphone : 05 55 56 04 84

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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