
 
 

 

Centre Morbihan Communauté recrute 

Conseille en séjour (H/F) pour un CDD de 4 mois 

 
Statut : contractuel - CDD de 4 mois – du 6 juin au 30 septembre 2022  

Grade : adjoint administratif 

Durée de travail hebdomadaire : 35/35ème  

Lieu de travail : Office de Tourisme « Centre Morbihan Tourisme » 12 rond-point de la République 56 500 

LOCMINE. 

Rémunération : selon les conditions statutaires + régime indemnitaire 

 

Poste à pourvoir le 06/06/2022  

Date limite de candidature : 20/03/2022 

 

Descriptif de l’emploi :  

L’Office de Tourisme « Centre Morbihan Tourisme » recrute un conseiller en séjour pour assurer l’accueil à 

l’Office de Tourisme à Locminé et hors les murs sur différents sites touristiques du territoire. 

 

Missions principales :  

- Accueil et conseil touristique à l’Office de Tourisme et hors les murs dans les sites touristiques du territoire. 

- Organisation de randonnées/balades découvertes du territoire. 

-  Encadrer les animations natures organisées par l’Office de Tourisme avec les intervenants. 

- Billetterie et boutique à l’Office de Tourisme. 

- Suivi des statistiques de fréquentation. 

- Gestion des stock et distribution de la documentation de l’Office de Tourisme 

 

Profil recherché :  

- Diplôme ou cursus scolaire dans le domaine du tourisme (minimum BTS ou équivalent). 

- Maitrise de l’anglais et d’une autre langue étrangère obligatoire. 

- Expériences en accueil du public et/ou en animation/visite guidée souhaitées. 
- Maitrise Tourinsoft V5. 
- Permis B obligatoire. 
- Disponibilité, aisance pour aller vers les gens. 
- Horaires atypiques (weekend et jours fériés). 

Matériel à disposition : 

- Téléphone portable et tablette. 

- Banque d’accueil mobile à installer dans les différents sites d’accueil hors les murs. 

- Véhicule de service. 

 

Renseignements : auprès de Mme SIRGANT Emilie, responsable de l’Office de Tourisme – 02 97 60 49 06 – 

esirgant@cmc.bzh 

 

 Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de 

l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président  - Centre Morbihan Communauté 

- Zone de Kerjean - BP 10369  - 56503 LOCMINE CEDEX 
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