OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS
Tourisme – Saison 2020
La Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas recrute 5 agents d’accueil touristique
saisonniers pour la saison 2020. Les postes sont ouverts à toute personne âgée de 18 ans au moins au
1er janvier 2020. Ces agents travailleront à l’office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas et dans
les points d’information touristique de Daoulas, la Roche-Maurice et La Martyre pendant les mois de
juillet et août.
Temps de travail hebdomadaire : temps plein (35h/semaine)
Période prévisionnelle des contrats :
- 4 contrats du 1er juillet au 1er septembre 2020 (basé sur les points i et ponctuellement à
Landerneau), possibilité en lien avec la commune de la Roche-Maurice (accueil à la Maison du
Patrimoine) de prolonger le contrat avec des missions des vacances de Pâques aux vacances
de la Toussaint
- 1 contrat du 12 avril 2020 au 1 novembre 2020 basé à l’office du tourisme de Landerneau

Localisation des postes :
Office de tourisme à Landerneau
Points d’information touristique à Daoulas, La Roche-Maurice et La Martyre
Des accueils « hors les murs » seront mis en place (permis B et véhicule obligatoires)
Missions :
- Accueil et renseignement du public (français et étranger) en face à face et à distance (mail,
téléphone, courrier).
- Vente de billetterie et produits de la boutique (OT Landerneau)
- Dans certains cas, conduite de visites guidées
- Rédaction d’articles
- Suivi et tenue de l’espace accueil, de la documentation, de la gestion des stocks
- Enregistrement des statistiques
Compétences demandées :
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Maîtrise d’au moins une langue étrangère (anglais fortement souhaité)
- Très bonne connaissance du territoire et de l’offre touristique- Une expérience précédente à l’accueil
d’un office de tourisme et en guidage seront fortement appréciée
- Sens de l’organisation, autonomie, écoute et dynamisme
Spécificités des postes d’accueil en point I :
- La Roche-Maurice : conduite de visites guidées du site du château de Roc’h Morvan
- Daoulas : accueil de l’écomusée de la meunerie (billetterie) et visites guidées de Daoulas
- La Martyre : conduite de visites guidées de l’enclos paroissial
Date limite de réception des candidatures : vendredi 27 mars 2020
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Christelle Paget-Blanc par
téléphone au 02.98.21.37.67
Les candidatures (CV, lettre de motivation manuscrite & imprimé de candidature) sont à
adresser à en précisant bien :
Monsieur le Président
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas
Direction des moyens généraux
Service ressources humaines
59 rue de Brest
29800 LANDERNEAU ou par courriel : rh@ccpld.bzh

