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Conseiller en Séjour 

Poste saisonnier 

 

 
Préambule : 

La présente fiche de poste constitue un cadre général de référence. Elle est non exhaustive et évolutive.  
Selon les besoins de la structure, le responsable hiérarchique peut attribuer d’autres missions ou faire exécuter 
d’autres tâches aux salariés exerçant la fonction décrite ci-dessous. 
 

Indice : 1.1 
 

Echelon : 1400 
 

 

 

Environnement de la fonction 
 

Conditions de travail :  
Droit privé – convention collective des organismes de tourisme  

Horaire de travail : 35h hebdomadaires  

Conditions vestimentaires : Tenue correcte 

Contraintes : disponibilité et travail les weekends, jours fériés, en soirée. 

Moyens : Matériel informatique performant, logiciels adaptés, bureau, équipe d’accueil, fournisseurs 

spécialisés, budget, base de données Tourinsoft, mobilier d’accueil et espace d’accueil adapté et bien éclairé, 
téléphone, documentations  

Réglementations spécifiques : CCN des OT – marque Qualité Tourisme – droit du travail–réglementation 

informatique et libertés (CNIL)  

Rattachement hiérarchique : Direction de l’OTC  

Relations fonctionnelles :  
L’ensemble de l’équipe de l’OTC, Prestataires et fournisseurs, clients, adhérents ou socio-professionnels, services 
de la mairie, réseau écoles et universités, candidats, réseau des OT, CDT/CRT… 
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I – MISSION 

 

 
 ACCUEIL 
 

Assurer et optimiser la qualité d’accueil  

 Répondre aux attentes du visiteur Client par une information claire et adaptée à la 

demande en langues françaises ou étrangères : accueil physique, gestion des appels 

téléphoniques, gestion des courriers et courriels entrants et sortants, 

 Ecouter et analyser les demandes des visiteurs Clients, 

 Renforcer ou susciter le désir de découverte chez le visiteur Client : de l’information à la 

prescription, 

 Qualification systématique de la demande sur le logiciel Tourinsoft – indiquer la 

provenance, les centres d’intérêts etc pour tous les visiteurs. 

 Faciliter le séjour et l’accès du visiteur Client aux produits touristiques (sites, activités, 

évènementiels, produits touristiques) du territoire, 

 Assurer le développement de la consommation touristique sur le territoire de la 

destination, 

 Gérer les affichages et documentations de l’espace d’accueil (tous supports : papier, 

numérique…) 

 Renseigner les supports de suivi des activités, intégration des données sur le logiciel de 

GRC Tourinsoft 

 Assurer la vente de prestations (billetterie, visites guidées…) et des objets promotionnels 

de la boutique (encaissements, stocks, commandes) via l'outil de régie en ligne 

WeLogin, 

 Tenir à jour une documentation complète allant de l’information touristique pure (loisirs 

culturels ou sportifs, hébergement, restauration…) aux renseignements pratiques, 

 Gestion des stocks de documentation fournis par les socio-professionnels, 

 Chercher, collecter, rassembler, trier les informations auprès des socio-professionnels et 

organiser leur diffusion pour le visiteur Client en proposant des documents sur des 

supports variés (plans, dépliants, fiches d’informations locales, affiches…), classer les 

divers documents, 

 Assurer le développement d’un argumentaire valorisant des produits de la destination 

 Participer aux autres activités du service accueil selon les directives de sa/son 

responsable hiérarchique 

 

Tenue des locaux et de la logistique accueil 

 

 Observer, vérifier, suivre l’état des locaux (entretien, organisation, matériel, mobilier…) 

 S’assurer du maintien des locaux en parfait état, clarté et propreté (contrôler le travail 

de l’entreprise de nettoyage) 

 Identifier les besoins en petite maintenance et les dégradations éventuelles et remonter 

à la direction ou aux personnes concernées (maintenance) 

 Veiller aux conditions de sécurité sur le point d’accueil (issues de secours libres, matériel 

de sécurité en état…) 
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 Recensement des besoins en matériel, fournitures et remontée des besoins au 

Responsable du BIT 

 Respect du code vestimentaire en lien avec la direction pour relayer les actions OTC 

 

Tenue des vitrines, présentoirs, affichage 

 

 Suivi de la mise en place des procédures et des modalités d’agencement des vitrines et 

présentoirs (démarche qualité) 

 Maintien du hall accueillant, des informations à jour, des documentations accessibles et 

bien rangées 

 Suivi de l’organisation et de la rotation des vitrines selon le planning validé par la 

direction 

 Respect de la charte d’affichage et des documents types et suivi de la mise à jour des 

panneaux et affiches d’information de l’OTC (météo, composition de l’équipe, animations 

du jour, …) 

 

 

II – FORMATIONS, CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES 

 

Savoir - Savoir-faire 

 Maîtrise de l'expression écrite et orale, minimum en 2 langues étrangères. Anglais exigé 

(écrit, parlé et lu si possible), seconde langue obligatoire, 

 S'exprimer clairement et s'adapter aux différents interlocuteurs, 

 Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques et les courriers électroniques, 

 Savoir s’organiser et gérer les priorités, 

 Appréhender le caractère d'urgence des informations à transmettre 

 Suivre les procédures, être méthodique, 

 Respecter les voies de décision hiérarchique, 

 Excellente connaissance qualitative et quantitative de son territoire et de ses richesses, 

 Etre force de proposition, 

 Répondre aux critères de la démarche qualité (badge…) 

 Mobilité (permis B et véhicule) 

 

Savoir-être 

 Bonne présentation, 

 Sérieux, rigueur, ponctualité 

 Polyvalence, autonomie, sens des responsabilités 

 Aisance relationnelle et dynamisme, goût des relations humaines 

 Disponibilité et adaptabilité 

 Sens de l’écoute 

 Courtoisie, diplomatie 

 

Formation et/ou expériences  

Formation Tourisme niveau BAC+ 2 souhaitée 

Bonne connaissance du territoire et de l’organisation touristique 

Bonne bases en informatique 

2 langues étrangères minimum (lu, parlé, écrit) 

 


