
 
 

Offre d’emploi – Conseiller(e) en séjour en charge de la démarche 
qualité 

CDD de 9 mois renouvelable 
 
Contexte :  
 
Dans le cadre du développement touristique de son territoire, la Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe (55 communes, 41 000 habitants) recrute un(e) conseiller(e) en séjour en charge de la 
démarche qualité au sein de son Bureau d’Information Touristique de Lussac-les-Châteaux.  
Le réseau des offices de tourisme du territoire Vienne et Gartempe est composé d’un office de pôle 
communautaire basé à Montmorillon, de 4 bureaux d’information touristique (Availles-Limouzine, l’Isle 
Jourdain, Lussac-Les-Châteaux, Saint-Savin), ainsi que de stands mobiles d’information touristique 
ouverts en saison estivale et lors de grandes manifestations. 
 

Missions :  
 
La personne recrutée aura comme missions principales :  
 

 Missions d’accueil (50% du temps de travail)  
 Accueil physique au sein de l’office de pôle et des bureaux d’information touristique 
 Accueil physique au sein des stands d’information touristique mobile 
 Aide à la mise en œuvre de la politique d’accueil des touristes 
 Mise à jour des tableaux de suivi des fréquentations 

 

 Missions démarche qualité (30% du temps de travail) 
 Réalisation et mise en œuvre d’un schéma démarche qualité pluriannuel (indicateur 

de performance, tableau de suivi, amélioration des services rendus…) 
 Elaboration des dossiers de classification et de labélisation pour l’OT 
 Veille sur l’évolution des labels et des démarches de qualification 
 Elaborer un bilan annuel sur la qualification de l’OT 
 Accompagnement des acteurs dans la qualification de leur établissement 

 

 Missions vente (15% du temps de travail) 
 Recherche de fournisseurs 
 Gestion des stocks 
 Gestion des dépenses et des recettes 

 

 Mission secrétariat (15% du temps de travail)  
 Rédaction et suivi des courriers 
 Aide à la préparation des comités de direction, des conseils d’administration et des 

commissions tourisme, élaboration des comptes rendus de réunion 



 Aides administratifs au suivi des dossiers de l’office de pôle 
 Réalisation et mise à jour des bases de données 
 Aide à l’harmonisation des contrats de prestation et gestion de ces contrats 

  

 
Compétences requises :  
 

 Capacité rédactionnelle et relationnelle 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie dans l’organisation du travail 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Polyvalence 

 Rigueur, réactivité 

 Respect et loyauté envers la hiérarchie 

 Intérêt pour le fonctionnement des collectivités territoriales  
 

Profil : 
 Bac +2 dans le domaine du tourisme 

 Langues étrangères : 2 langues dont l’anglais 

 Permis B et véhicule personnel indispensable 

 La connaissance de l’offre qualitative et quantitative du territoire serait un plus  
 

Informations Complémentaires :  
 
Prise de poste : 01 février 2017 
Lieu de travail principal : Bureau d’information touristique de Lussac les Châteaux 
Contrat : CDD de 9 mois possibilité de CDI par la suite 
Temps de travail : 24h00 / semaines (travail le week-end et durant les vacances scolaires, planning 
défini 15 jours à l’avance) 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
 
Office de tourisme Vienne et Gartempe 
2 Place du Maréchal Leclerc 
86 500 Montmorillon 
Ou 

tourisme.ccvg@orange.fr 
 
Pour tout renseignement : Céline RIVIERE – 05.49.91.94.90 / 06.30.45.97.55 –  
celine.riviere@cc-montmorillonnais.fr  
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