Offre d’emploi saisonnier : Assistant(e) Ingénierie
Vous êtes à la recherche d’un emploi 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 ! Capucine, chargée de mission ingénierie, recherche un(e) assistant(e) pour Brive Tourisme
Agglomération.
Non seulement vous assisterez Capucine au quotidien dans ses actions, mais vous participerez
également à l’évaluation du niveau de gaillardise des touristes et prestataires. Vos missions :
- Participer à la rédaction de l’état des lieux et du diagnostic dans le cadre de la réponse à un
appel à projet régional
- Mise en place, suivi, passation, saisie et déploiement des enquêtes clientèles (activités de
pleine nature, hôtellerie, animation, profil client, …)
- Suivi de l’observatoire local de l’hôtellerie et son extension aux meublés et chambres d’hôtes
- Suivi de la taxe de séjour.
Pour mener à bien ces missions, la moustache attitude est votre nature profonde !
- 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
r

Vos savoirs faire et savoir être
- Qualités rédactionnelles et bonne aisance relationnelle
- Capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle
- Réactif, autonome, inventif, fort esprit d’initiative
- Esprit d’équipe

VOTRE CONTACT
Infos pratiques

 Niveau de diplôme
Master 1 ou 2 en cours

 Lieu de travail
BRIVE (19)

 Type de contrat :
CDD de deux mois à
temps plein

Rémunération : 1553,12 brut
mensuel
Contrat débutant le
plus tôt possible
Permis B exigé

