
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint Développement Territorial, et en collaboration 

avec les Conseillers en séjour titulaires, vous aurez pour mission de répondre aux attentes 

personnalisées du visiteur, susciter le désir de découverte sur le territoire, tout en facilitant le 

séjour. En charge de l’accueil des publics français et étrangers, vous devrez également participer à 

l’application de la démarche Qualité. Plus précisément votre mission consistera à : 

- Réaliser l’accueil physique, téléphonique et numérique, 

- Tenue des espaces d’accueil, 

- Tenue des outils statistiques en place, 

- Mise à jour des différentes bases de données dont APIDAE, 

- Vente de produits boutique, mise en valeur des produits locaux. 

 

L’accueil physique se réalisant sur nos différents sites, des déplacements sur le territoire sont à 

prévoir. 

 

 

 

Profil recherché : vous êtes titulaire d’un diplôme/formation touristique de niveau bac+2 ou vous 

justifiez d’une expérience confirmée dans le domaine. Vous avez une bonne connaissance de 

l’environnement touristique local. Vous parlez anglais couramment et maitrisez l’outil 

informatique. Vous êtes titulaire du permis B et êtes véhiculé. 

Conditions : 

- Type de contrat : CDD saisonnier – contrats de 20 à 25h par semaine 

- Période : Juillet et août 2021 

- Lieu de travail : vous intervenez au sein de nos bureaux touristiques (Tour du Pin/Pont de 

Beauvoisin) et au sein des structures touristiques partenaires (Hors les Murs). 

- Temps de travail : horaires variables 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) de préférence par mail à 

recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier à l’attention de Madame la Présidente, sous la 

référence «SAIS_OT» avant le 28 mai 2021. Le jury se tiendra le mercredi 9 juin 2021, matin. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Marjolène GUILLAUD, marjolene.guillaud 

@valsdudauphine.fr 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche 

4 SAISONNIERS F/H OFFICE DE TOURISME 
dynamiques et motivé(e)s pour rejoindre ses équipes de la DGA Développement Territorial 
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