La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez recrute
UN AGENT D’ACCUEIL SAISONNIER (H/F)
Pour son bureau d’information touristique basé au Rayol Canadel
(CDD 6 mois)
La Communauté de
Communes du Golfe de Saint
Tropez c’est :

12 communes qui
comptent plus de 58 500
habitants sur un territoire de
43 370 hectares présentant un
riche attrait touristique
(espaces naturels, sites et
monuments, évènementiel de
qualité et manifestations,
patrimoine et culture).

Une collectivité en plein
essor qui compte 200 agents.

Des missions
diversifiées comme la collecte
et le traitement des déchets, le
développement économique,
l’aménagement du territoire, le
tourisme, la défense de la forêt
contre les incendies, la
prévention des inondations, la
protection du littoral, la gestion
de l’eau, l’assainissement non
collectif etc…

Le Pôle Développement Economique Aménagement du Territoire et Tourisme est composé de 16 agents, a pour missions
les actions de développement sur l’ensemble de la Communauté de communes afin de favoriser l’implantation d’activités
économiques, les actions touristiques communautaires, l’aménagement, l’habitat et le transport ainsi que les actions en
soutien à l’agriculture et à la pêche. L’office de Tourisme Communautaire regroupe 4 bureaux d’information touristiques :
Cogolin, La Garde Freinet, Plan de la Tour et le Rayol Canadel. L’agent d’accueil, placé sous la responsabilité du responsable
du service Tourisme, renseigne les touristes afin de faciliter leurs conditions de séjour ou de voyage.

Vos missions : Vous accueillez, orientez et conseillez les visiteurs. Vous renseignez les clientèles sur place ou par téléphone
sur l’offre, les animations et les activités présentes sur la commune et le territoire. Vous savez orienter et conseiller les
touristes pendant leurs séjours et valorisez le potentiel touristique local.
- Votre profil : De formation BAC + 2 dans le tourisme, vous avez des connaissances du territoire et êtes fort (e) de proposition
pour des offres touristiques. Vous possédez des capacités rédactionnelles et maîtrisez au minimum l’anglais. Votre maîtrise
de l’outil informatique (bureautique, internet, messagerie) sera un atout supplémentaire. Vous possédez le sens du travail en
équipe. Votre amabilité et votre politesse sont des qualités indispensables pour l’accueil du public.
Conditions du poste : Postes à temps plein (35 heures) basé au Rayol-Canadel. Disponibilité (travail du lundi au dimanche
– 2 jours de repos hebdomadaires). Mobilité sur le territoire indispensable pour remplacement dans les offices de tourisme
de La Garde-Freinet, Le Plan de la Tour et Cogolin. Poste à pourvoir de mai à octobre 2021.

Contact : recrutement@ccgolfedesainttropez.fr

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant le 20/04/2021 une lettre de motivation et un CV à Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr

