
 

La Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V) 

 

Recrute un conseiller en séjour (H ou F) 

Contrat à durée déterminée ou titulaire (filière administratif, catégorie C) 

 
Missions :  

 
Vous êtes chargé(e) de : 

 

Accueil : 

- Procéder à l'ouverture et à la fermeture de l'Accueil 

- Accueillir et conseiller les publics 

- Répondre aux visiteurs par une information adaptée et personnalisée 

- Elaborer les données statistiques de fréquentation 

- Enregistrer les recettes et les transmettre au service comptabilité 

- Suivre les états des ventes 

 

Communication : 

- Consulter les mails et traiter les demandes 

- Mettre à jour la documentation et réapprovisionner les présentoirs 

- Contribuer à la newsletter mensuelle, l'agenda des vacances et le P’tit Gâtinais 

- Saisir les fêtes et manifestations sur Tourinsoft 

- Collecter les manifestations annuelles sur le territoire 

 

Commercialisation : 

- Mettre en valeur les produits 

- Assurer la vente des produits 

- S'assurer de l'état des stocks, inventaire 

- Assurer la billetterie des événements 

- Développer la consommation touristique sur le territoire 

- Assurer le suivi des dossiers groupe 

- Participer au montage des circuits 

 

Régie :  

- Régisseur titulaire l'Office de Tourisme 

- Encaisser les produits boutique et les ventes d’animations 

- Contrôler la caisse 

- Gérer les stocks de produits en caisse 

- Suivre l’état des ventes 

- Enregistrer les ventes et transmettre les informations au service comptabilité 

 

Gîte : 

- Régisseur titulaire du gîte 

 

Epauler la responsable dans la gestion de l'OT : 

- En dehors des missions présentées, des tâches supplémentaires pourront être effectuées à la demande de 

l'autorité hiérarchique 

 



 

Profil :  

 
Compétences requises 

 
Connaissances théoriques : 

- Connaissance de l'administration générale des collectivités territoriales 

- Connaissance des compétences propres de la CC4V et de son fonctionnement 

- Connaissance du patrimoine local 

 

Connaissances techniques : 

- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, MailChimp) 

 

Savoir-faire : 

- Analyser les besoins du public 

- Gérer le système de comptage 

- Aisance en public  

- Organiser des enquêtes de satisfaction 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

 

Qualités particulières 
 

- Discrétion, confidentialité 

- Autonomie, disponibilité, rigueur 

- Partage et circulation de l'information 

- Aisance en public 

- Rigueur  

- Ponctualité 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

assistantrh@cc4v.fr 

REF CDD conseiller séjour 

 

A l’attention de Monsieur le Président  

Communauté de Communes des 4 Vallées - CC4V 

Service Ressources Humaines 

4 place Saint Macé BP22  

45210 FERRIERES EN GATINAIS 

mailto:assistantrh@cc4v.fr

