
Offre d'emploi CONSEILLER(E) EN SEJOUR (H/F)                                                                            
Office de Tourisme de Saint-Georges-de-Didonne 

                                                                                                                                                                                                         
Station balnéaire familiale et dynamique, Saint-Georges-de-Didonne bénéficie d’une situation 
idéale entre l’estuaire de la Gironde et l’Atlantique. 

Son Office de Tourisme assure l'accueil, l'information des visiteurs, la promotion touristique 
de la commune  et la coordination des acteurs touristiques St-Georgeais. Dans le cadre de son 
projet de développement, l’OT recherche un conseiller en séjour dynamique, créatif et doté 
d’un véritable esprit d’équipe. 

Missions                                                                                                                                                                                                 
Sous la responsabilité de la directrice et du responsable accueil, vous assurez les missions suivantes :  

 Accueillir, orienter et informer les visiteurs français et étrangers. 
 Promouvoir la destination à travers son offre touristique et celle de ses partenaires. 
 Répondre aux attentes personnalisées du visiteur par une information adaptée à la demande. 
 Collecter les données statistiques (accueil visiteurs, demandes, téléphone, courriels) tout en assurant 

l’enregistrement et le suivi sur le Système d’Information touristique.  
 Mettre à jour le planning de disponibilités des hébergements selon les informations fournies par les 

prestataires. 
 Assister le visiteur à l’utilisation des outils numériques présents dans l’espace multimédia. 
 Gérer les espaces d’accueil en s'assurant de leur bonne tenue (ordre, propreté, réapprovisionnement des 

présentoirs, gestion des stocks...). 
 Valoriser et vendre les produits boutique, billetterie et les prestations de visites guidées. 
 Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité et veiller à son application. 
 Collecter, traiter et diffuser les informations pour la diffusion auprès du grand public (mise à jour des 

éditions…).                                                                                                                                                          
 Assister le référent Famille plus dans l’animation du label et le développement de l’offre labellisée. 
 Assurer le suivi de la labellisation Tourisme et Handicap. 
 Participer à la mise en valeur du patrimoine par la création et l’encadrement de visites guidées. 

 
Profil 

 Vous êtes dynamique, réactif, organisé et polyvalent.  
 Doté d’un véritable sens du relationnel avec le public et d’une bonne présentation. 
 Doit être autonome, savoir travailler en équipe et accepter des missions polyvalentes. 
 Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles en français et parlez au minimum deux langues étrangères 

dont l’anglais (courant). 
 Bonne connaissance de l’environnement touristique de la commune, du Pays Royannais ainsi que de la 

Charente-Maritime. 
 Bonne maîtrise des outils de bureautique (word, excel) et internet.  
 Vous disposez de réelles qualités pédagogiques, relationnelles et êtes détenteur d’une carte professionnelle 

de guide. 
 
Une première expérience significative en Office de Tourisme et en particulier dans la conduite de visites guidées 
serait un plus. 

Conditions                                                                                                                                                                                                     
CDD 9 mois (35h/sem) renouvelable en CDI, du 1er Avril au 31 Décembre 2016.                                                                                         
Modulation des horaires – Travail week-end et jours fériés.                                                                                            
Echelon 1.3 de la Convention Nationale Collective des Organismes du Tourisme n°3175.                                                           
Poste basé à Saint-Georges-de-Didonne. 

Contact  
Adressez votre CV et lettre de motivation avant le 01 / 02 / 2016 par mail à : 
secretariat@saintgeorgesdedidonne.com ou par courrier à l’attention de : 
Madame la Présidente de l’Office de Tourisme - 12, Rue Autrusseau - 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

mailto:secretariat@saintgeorgesdedidonne.com

