
L’Office de Tourisme  
Centre Morbihan Tourisme, recherche un/une : 

 
 

Conseiller en séjour 
 

Durée du contrat : 1 CDD du 1er juin au 2 octobre 2021 

Grade recherché : Adjoint administratif de 2nde classe – catégorie C 

Temps de travail : 35h – du mardi au dimanche ou du lundi au samedi selon planning 

La prise de poste est prévue pour le véhicule de service au siège de Centre Morbihan Communauté –Zone de 
Kerjean à LOCMINE; et occasionnellement à l’Office de Tourisme de Locminé et au Bureau d’Informations 
Touristiques de Saint-Nicolas-des-eaux à Plumeliau-Bieuzy. 

La mission d’accueil aura lieu sur différents sites touristiques du territoire pour assurer l’accueil hors les murs et 
au Bureau d’Informations Touristiques de Saint-Nicolas-des-Eaux. 

 
 Missions principales :  
- Accueil du public dans les lieux d’accueils touristique (Locminé et Saint-Nicolas-des-Eaux) et accueil « mobile » 
dans les principaux sites de visites et de loisirs du territoire du Centre Morbihan 
- Suivi statistique de la fréquentation 
- Relationnel avec les acteurs du tourisme locaux 
 
 Missions annexes en cas de d’accueil à l’OT et au BIT :  
- Gestion de la boutique 
- Gestion des stocks 
- Gestion de la boutique (topoguide et fiches randonnée, cartes postales…)  
- Suivi de l’engagement dans la démarche Qualité Tourisme 
 
 Matériel mis à disposition pour l’accueil hors les murs :  
- Un véhicule de service 
- Une banque d’accueil mobile et un tabouret à installer dans les différents sites d’accueil 
- Une tablette et une clé 4G 
 
 Profil recherché :  
- Diplôme dans le tourisme exigé  
- Maîtrise obligatoire de l’anglais et d’une autre langue 
- Expérience en accueil du public souhaitée   
- Maîtrise de la bureautique, des NTIC et qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de Tourinsoft V5 
- Connaissance du territoire appréciée 
- Permis VL obligatoire 
- Disponibilité, bonne présentation, amabilité, aisance pour aller vers les gens 
- Horaires atypiques 
 
 
Réponse avant le 8 février 2021 à l’attention de : 
Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté 
Service Ressources Humaines 
Zone de Kerjean – CS 10369 
56503 LOCMINE Cedex 
Ou par mail : rh@cmc.bzh 
 
Renseignements : Madame Emilie SIRGANT – Directrice de l’Office de Tourisme - esirgant@cmc.bzh  

mailto:esirgant@cmc.bzh

