POUR SON PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
UN CONSEILLER (M/F) EN SEJOUR TOURISTIQUE A TEMPS
COMPLET
LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE
CATTENOM ET
ENVIRONS (Moselle)
26 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

Sous la responsabilité de la Responsable de l’Office de Tourisme
Communautaire,
Missions :
- Assurer les missions d’accueil, d’orientation et d’information du public
ainsi que les visites guidées de sites touristiques d’intérêt
communautaire.
- Participer à la conception et mise en œuvre d’une offre Nature et «
slow tourisme »
- Participer à la création d’animations et de supports touristiques
(brochures, affiches, dépliants…) à destination de différentes cibles
(familles, groupes, enfants…)
- Participer à l’élaboration, à la préparation et à la gestion de
manifestations d’intérêt communautaire
- Participer au suivi et renouvellement des labels et classements de
l’Office de Tourisme
- Participer à l’analyse de la performance (satisfaction et fréquentation
clients, statistiques touristiques)
- Assurer diverses tâches administratives annexes.
Formation :
Minimum BTS ou Bac +3 dans le domaine du tourisme et/ou du
marketing
Ou expérience 3 ans minimum dans un poste similaire
Niveau de maîtrise de l’Anglais et de l’Allemand indispensable :
- Compréhension orale / Conversation B1 minimum
- Compréhension écrite / lecture / écriture : A2 minimum
Profil souhaité :

Lettre de motivation et CV à
adresser
à
Monsieur le Président de la
Communauté de Communes
de Cattenom et Environs
2, avenue du Général de
Gaulle
57570 CATTENOM

- Disponibilité, rigueur et organisation
-Aisance relationnelle, sens du contact et de l’accueil, dynamisme et
esprit d’initiative
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise des outils bureautiques
- Connaissance de l’environnement touristique et culturel local,
départemental, régional et transfrontalier appréciée
Conditions d’embauche :

Temps de travail annualisé, travail en Week-end et jours fériés en
Ou par courriel à l’adresse fonction des plannings du service.
Poste ouvert aux titulaires et non titulaires de droit privé ou public
suivante :
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
recrutement@cc-ce.com
Rémunération statutaire avec avantages : Régime indemnitaire,
participation mutuelle et prévoyance.

