
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 

recrute en CDD dans le cadre d’un remplacement 
un agent d’accueil et de communication  

pour son Office de tourisme  
 
 
Définition du poste : 

L’office de tourisme Val de Saône Centre (Ain – 01) est une régie à simple autonomie financière, 
rattachée au Pôle Tourisme de la Communauté de Communes et qui compte 2 Bureaux 

d’information touristique situés à Thoissey et à Montmerle-sur-Saône. En CDD dans le cadre d’un 
remplacement, et sous la responsabilité du directeur du pôle Tourisme, vous gérerez et organiserez 
l’accueil des visiteurs au bureau de Montmerle et contribuerez plus globalement aux missions de 
développement de l’Office.  
 
Mission du poste : 

 Accueil et renseignements 
- Accueil physique et téléphonique  
- Réservation d’animations 
- Renseignements touristiques par courriel et/ou courrier 
- Vente de produits (livres, cartes, billetteries…) 
- Agencement du bureau d’accueil (suivi des stocks de documentation, réassort des documents en 

libre-service, mise à jour de l’affichage) 
- Représentation possible de l’Office lors de salons professionnels et/ou grand public extérieurs 

 Administration 
- Encaissement, tenue de caisse et régie (régisseur mandataire) 
- Tenue de statistiques 
- Saisie, recherche et exports sur la plate-forme APIDAE 

- Mise à jour et suivi des outils médias web (site Internet et réseaux sociaux)  
- Participation aux actions de communication (participation réunions avec prestataires/partenaires – 

collecte d’informations pour réalisation des brochures touristiques – conception des documents – 
aide à la diffusion) 

 Entretien 
- Veille du mobilier et matériels  
- Alerte en cas de dysfonctionnement 
 
Profil :  

- Excellent relationnel 
- Disponibilité et adaptabilité 

- Maitrise de langues étrangères (anglais obligatoire) 
- Très bonne maitrise de l’outil informatique (notamment Excel – connaissance et maitrise d’APIDAE 

appréciées – la maitrise de logiciels de PAO est un vrai plus) 
- Rigueur  
- Dynamisme 
- Sens de l’initiative 

- Sens du travail en équipe  



 
Temps de travail : 
- Temps complet (planning lissé sur la période de recrutement) 
- Horaires variables selon saison estivale (de juin à août) et contraintes éventuelles 
- Travail 2 samedis sur 3 (au minimum – suivant nécessités du service) 
- Travail 1 dimanche sur 3 (en juillet/août uniquement – et week-end des Journées du Patrimoine 21-

22 sept) 

- Repos hebdomadaire fixe : lundi 
 
Lieu de travail : 
Bureau d’information touristique de Montmerle-sur-Saône – place de la mairie 01090 Montmerle sur 
Saône (avec tenue de permanences ponctuelles à l’antenne de Thoissey)  
 

Statut : 
Recrutement dans le cadre d’un remplacement d’un congé maladie sur emploi non permanent sous 
contrat de droit public à durée déterminée (CDD) 
Durée prévisionnelle du contrat : du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019  
Cadre d’emplois : Adjoint administratif (C) de la filière administrative 

 
Destinataire des candidatures :  
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 
- Parc Visiosport - Le Grand Rivolet - 166 Route de Francheleins - 01090 MONTCEAUX ou par mail à 
l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 10 
mars 2019 au plus tard. 
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