
                                         

 

Service Accueil : OFFRE POSTE DE CONSEILLER EN SEJOUR – ETE 2022 

INTITILE DU POSTE : Conseiller en séjour (H/F) 

 

ORGANISME D’ACCUEIL :  

Office de Tourisme de La Toussuire - Place Olympique - 73300 La Toussuire-Les Sybelles 

 

DATE ET DUREE : du  02 Juillet au 28 août 2022 : poste en CDD - contrat saisonnier 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME : 

L’Office de Tourisme de La Toussuire a pour objet : 

Assurer l’accueil et l’information des touristes 

Assurer l’animation touristique 

Assurer la promotion et communication touristique 

 

RESPONSABLE DU SERVICE :  

Mme BOCHU Françoise – Directrice Adjointe francoise@la-toussuire.com 

Tel : 04 79 83 06 03  

 

PROFIL :  

Formation touristique (BTS, Licence…) 

Connaissance des techniques d’accueil 

Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 

Qualités :  

Une tenue correcte et une attitude irréprochable vous seront demandées. 

Un sens aigu du relationnel, une réactivité à toute épreuve, avoir le sens pratique, être dynamique, souriant et très 

rigoureux. Ce travail peut parfois exiger de vous des contraintes horaires.  

La personne devra également faire preuve de ponctualité. 

 

Compétences souhaitées :  

Maitrise de l’anglais  

Une langue supplémentaire souhaitée 

Maitrise des techniques d’accueil (tenue de caisse, gestion des disponibilités, gestion des stocks…) 

Savoir utiliser les outils informatiques et les logiciels Pack Office 

Connaissance et utilisation APIDAE serait un plus 

 

CONDITIONS :  

Type de contrat : CDD – contrat saisonnier 

Durée de travail : temps complet 35h (samedi/dimanches et jours fériés travaillés) 

Début du contrat : 02 juillet 2022   Fin du contrat : 28 août 2022 

Salaire  selon la convention collective (Smic conventionnel). Les dimanches et jours fériés travaillés sont majorés. 

Poste logé (avec participation aux charges et loyer demandée) 

Dans le respect des règles sanitaires 

CONTACT : Adresser lettre de motivation + CV par mail à :  

Mme BOCHU Françoise Office de Tourisme de La Toussuire Place Olympique 73300 La Toussuire-Les Sybelles 

francoise@la-toussuire.com 

 

Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2022  


