POSTE A POURVOIR
CONSEILLER/CONSEILLERE EN SEJOUR
ANIMATEUR/TRICE NUMERIQUE DU TERRITOIRE
– REFERENT(E) EDITIONS
Contrat à durée déterminée
Remplacement de 10 mois à pourvoir au plus tôt
Poste à 35h annualisé
basé principalement au Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-bains
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc dispose d’un
Office de Tourisme, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc qui se compose de sept Bureaux
d’Information Touristique. L’OT est en charge de la promotion du territoire, du développement de l’activité
touristique, de l’accueil et l’information des clientèles.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice-adjointe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc, vos
missions seront :
· Conseil en séjour : assurer l’accueil sur site et à distance des visiteurs, en français et en anglais
(troisième langue souhaitée), gérer l’espace d’accueil, participer au fonctionnement du Bureau
d’Information Touristique de Lacaune et de l’Office de Tourisme en général…
· Animation Numérique du Territoire : assurer des ateliers numériques auprès des prestataires,
participer au Webmastering et au Community Management (maitrise de la base de données
APIDAE et/ou Tourinsoft souhaitée)
· Référent Editions : mise à jour, suivi et réalisation de certaines éditions de l’Office de Tourisme
(maitrise de InDesign fortement souhaitée)
Missions annexes : opérations de promotion extérieures, accueil hors-les-murs, remplacement dans
d’autres Bureaux d’Information Touristiques de l’Office de Tourisme, responsabilité concernant la régie
de recettes du B.I.T., etc…
Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services
Profil
Techniques de conseil en séjour
Anglais maitrisé (et 3ème langue très appréciée)
Maitrise des outils de bureautique traditionnels ( word, excel, powerpoint…)
Maitrise du logiciel de PAO InDesign fortement souhaité
La connaissance du territoire est un plus
Permis B indispensable

Qualités requises :
Travail en équipe
Capacité d’adaptation
Disponibilité
Travail possible en soirée, le week-end, les jours fériés

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire en fonction du profil
- cdd de 10 mois
Renseignements complémentaires auprès de la directrice-adjointe de l’Office de tourisme :
Charlotte VIDAL-CRÉ : 05.32.11.09.25 ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr
Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 30 novembre à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

