Offre d’emploi saisonnier 6 mois :
Conseiller en séjour, spécialisé dans les activités de pleine nature
Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier
dans une entreprise différente des autres, atypique
et innovante, où le port de la moustache est
considéré comme un véritable art de vivre? Alors
rejoignez l’équipe 100% Gaillard et ses multiples
métiers & personnalités qui œuvrent pour le
développement économique et touristique de Brive
et son agglomération !
Car oui ! Nous recherchons un conseiller en séjour pour le site du Causse : Commercialisation des
activités de pleine nature et informations touristiques.
Depuis le 27 juin 2016, le conseil communautaire de la C.A.B.B s’est engagé dans une démarche de
promotion du pôle de pleine nature Causse Corrézien – Saillant Vézère, labellisé depuis le 21 novembre
dans le cadre de l’appel à projet Massif central.
Depuis 2016 la C.A.B.B a confié à la SPL Brive Tourisme Agglomération :
-

La gestion, la commercialisation et la promotion des équipements du lac du Causse : camping
et village de gîtes.
La promotion, l’animation et le développement du pôle de pleine nature Causse Corrézien –
Saillant Vézère.

Dans ce cadre nous recherchons une personne pour animer au Moulin du Causse : Point de
renseignement touristique.
Vos missions :
-

-

Accueillir et renseigner les locaux et touristes en séjour sur les activités de pleine nature et les
animations du pôle de pleine nature Causse/Saillant et délivrer les premiers renseignements
touristiques
Pendant la saison : être l’interlocuteur privilégié pour des questions techniques faire le lien
entre les prestataires d’activités.
Produire des contenus web pour le site internet dédié aux activités de pleine nature et pour le
site amiral de la destination
Créer et compléter des fiches sur le système d’information touristique : le LEI
Effectuer les réservations des activités et les encaissements de divers produits.

Pour mener à bien ces missions, la moustache attitude est votre nature profonde !
r

-

Vous êtes fier de porter les valeurs de la marque 100% gaillard
et vous deviendrez son premier ambassadeur
Vous avez toujours un coup de crampon d’avance et viser le
haut du tableau
Vous aimez mettre vos idées gaillardes au service de tous
Vous transformez l’essai collectivement
Un brin zinzin, vous laissez la routine au vestiaire et êtes
toujours partant pour la 3ème mi-temps

Savoir-faire et savoir être :
-

Qualités rédactionnelles et très bonne aisance relationnelle
Capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle
Réactivité, fort d’esprit d’initiative
Pédagogue et Dynamique
Capacité d’adaptation et gestion des imprévus
Capacité d’analyse et force de proposition
Passionné et volontaire
Consciencieux et rigoureux
Curieux et autonome
Gout du contact et chaleureux
Pratiquer une activité sportive ou avoir un intérêt pour ces activités
Bien connaître le Territoire

Votre contact :

Infos pratiques
 Niveau de diplôme
Bac+2
 Lieu de travail
LISSAC SUR COUZE (19)
 Type de contrat
CDD : 6 mois

 Rémunération
1521€22 brut / mois
 Durée de travail
Temps complet
 Période : avril à fin
septembre

