
Forum jobs d’été  
15 avril 2022 de 14 à 18h salle de l’Escale MORTEAU 

 

Formulaire de dépôt d’une offre 
 

Catégorie : 

 Animation  BTP Industrie Transports 

 Commerce Vente Secrétariat  Hôtellerie-Restauration-Tourisme 

 Services aux personnes  Travaux saisonniers   Autres secteurs 

Intitulé : CONSEILLER(E) EN SEJOUR TOURISTIQUE 
(secteur Val de Morteau) 

Date d’embauche : 01 JUIN 2022 

Contrat : SAISONNIER 

Nombre de poste : 1 Durée : 3 MOIS 

Lieu du job : MORTEAU ET VILLERS-LE-LAC 
Rémunération (préciser net ou brut) : 1603, 12€ (brut) 
 

Description : 
 
Accueil et conseil en séjour : 
- Participation aux permanences accueil (physique, 
téléphonique, numérique). 
- Promotion du territoire et de ses prestations. 
- Traitement des demandes d’informations. 
- Vente de prestations et/ou produits et encaissement. 
- Gestion des réservations. 
- Collecte quotidienne des données clients. 
- Gestion de l’espace d’accueil  
 
Animations de la structure : 
- Soutien à l’organisation des pots d’accueil de l’Office de 
Tourisme et à l’élaboration du programme d’animations 
estivales avec des tiers organisateur sous la 
responsabilité de la personne en charge des animations. 
 
Missions secondaires : 
- Participation à la création de contenus sur différents 
supports (réseaux sociaux, web, print). 
- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
plan d’actions annuel de la structure. 
 
Conditions : 
- Temps complet (35h). 
- Travail les week-end et jours fériés selon planning. 
 

Profil : 
 
Niveau souhaité : formation supérieure de niveau 5 
(bac+2) en tourisme ou une expérience équivalente. 
 
Savoirs : 
- Connaissance du territoire et de l’environnement 
touristique. 
- Maîtrise de l’anglais (allemand un plus).  
 
Savoir-faire : 
- Capacités rédactionnelles. 
- Capacités à travailler en équipe. 
 
Savoir-être :  
- Aisance relationnelle et sens de l’écoute. 
- Bonne présentation et élocution. 
- Sens de l’organisation, méthode et rigueur. 
- Dynamisme et réactivité. 
- Autonomie, capacité d’initiative et d’adaptation. 

 

Organisme : OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER 

Site Internet : www.pays-horloger.com 

Contact : Mme Frédérique FLEURY - Directrice 

Adresse :  16 rue du Général de Gaulle 

CP Ville : 25120 MAICHE 

Tél. : 03.81.64.11.88 

Courriel : fred@payshorloger.com 

Comment postuler :  LETTRE DE MOTIVATION ET CV par mail ou courrier 


