
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS BELLEGARDIEN 
 

OFFRE D’EMPLOI – CONSEILLER EN SEJOURS 

 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien 

35 rue de la poste 

Châtillon-en-Michaille 

01200 VALSERHÔNE 

Siret : 240 100 891 000 60 

Contacts :  

Brigitte TOURNIER, DRH, 

Mail : recrutement@valserhone.fr 

 

CARACTERISTIQUES DU  POSTE 

 

La Communauté de Communes du Pays Bellegardien recrute pour son Office du Tourisme 

 UN CONSEILLER EN SEJOUR  

(H/F) 

 
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle touristique et en lien permanent avec les équipes 
du Pôle touristique, vous aurez comme missions : 

 

 Agent d’accueil de l’OT, 
 Accueil en face à face, au téléphone … (réponses numériques notamment), 
 Gestion et mise à jour des informations au fil de l’eau concernant les socio-pros et les 

évènements dont saisie sur APIDAE, 
 Réalise les tournées des prestataires, 
 Participe aux animations et évènements y compris WE et jours fériés, 
 Gestion des stocks de doc, fournitures, articles boutiques …. 
 Mise à jour du référentiel dans le cadre des démarches qualité 
 Aménagement des espaces accueil 
 Agent d’accueil hors les murs (Dinoplagne…) 
 Toute autre mission ponctuelle pour le bon fonctionnement de l’OT 

 

 

 

mailto:recrutement@valserhone.fr


COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS BELLEGARDIEN 
 

PROFIL 

De formation minimum BAC+2, dans les domaines du Tourisme  

 

Savoir-faire : 

Maîtrise de l'outil informatique 

Connaissance du milieu montagnard fortement appréciée 

Maîtrise de deux langues étrangères fortement appréciée (anglais obligatoire) 

Maitrise des outils bureautiques et informatiques. 

Maitrise de communication 

Techniques rédactionnelles 

 

Savoir-être : 

Disponible, dynamique et souriant 
Présentation irréprochable 
Excellente expression orale et écrite. 
Une bonne culture générale 
Curiosité 
Sens de l’animation 
L’envie de participer à la vie de votre commune 
Sens du travail en équipe et du service public 
 

Le permis B est obligatoire 

Recrutement par voie contractuelle, rémunération selon profil et expérience 

CDD du 01/07/2021 au 31/12/2021 

Temps plein – 35 heures 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Envoi CV et lettre de motivation à : 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien, service commun RH, 35 Rue de la poste 

01200 CHATILLON EN MICHAILLE  - VALSERHONE 
Mail : recrutement@valserhone.fr 


