
SAISONNIER / CONSEILLER EN SEJOUR 
 

Agent affecté sur le poste :  

 

Identification du poste 
Service d’affectation Pôle Economie Tourisme 

Positionnement hiérarchique Supérieur hiérarchique direct : Responsable Accueil 

Fonction d’encadrement Néant 

Date de création   

Quotité de travail 100 % 

Catégorie du poste  

Cadre statutaire Catégorie C 
Filière administrative  
Adjoint administratif  

Grade de début – Grade de fin du poste  Adjoint administratif 
 

Informations sur l’agent 
Date de naissance  

Grade actuel   

Date de prise de poste  

Date d’entrée fpt / Date entrée collectivité  

Temps de travail / motif si tps travail <100%  

 
Missions 
En lien avec la Responsable Accueil, assurer les missions de conseillers en séjour, de l’Office de Tourisme Mobile Go 
Challans Gois, positionnée au Passage du Gois (Beauvoir-sur-Mer).  

 
Activités 
 

1. Accueil 
 

 Accueillir et informer les publics au sein de l’Office Tourisme Mobile, positionnée au Passage du Gois ainsi que 
des Bureaux d’Information Touristique (physique, téléphonique, internet) 

 Apporter une information personnalisée et adéquat sur le territoire aux différentes clientèles  
 Valoriser l’offre touristique du territoire 
 Assurer la saisie des demandes d’informations touristiques dans la base de données 
 Assurer la tenue de l’espace : ordre, propreté, consignes sanitaires liées au contexte actuel 
 Appliquer les protocoles sanitaires en vigueur 

 
 

2. Autres activités fonctionnelles 
 

 Mise en œuvre du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 
 Actualiser les différentes bases de données (clients, prestataires…) et participer à la conduite de la stratégie de 

fidélisation clients 
 Participer à la stratégie de communication numérique et veille au respect de la ligne éditoriale sur les différents 

supports (site internet, réseaux sociaux …) 
 Appliquer la démarche qualité 

 

 
Exigences requises 
Niveau / formation Niveau III 

Agréments habilitations Permis B 

Compétences Techniques : 
o Le conseil en séjour 
o Très bonne connaissance de l’offre touristique du territoire 
o Être un réel Ambassadeur du Territoire 
o Maîtrise d’au moins une langue étrangère 
o Maîtrise des logiciels de bureautique et des logiciels de base de données spécialisés 
 
Relationnelles : 



o Rendre compte de son travail   
o Rédiger des courriers 
o Capacité à développer un argumentaire valorisant une offre de services, 
o Avoir un positionnement juste et adéquat avec ses interlocuteurs (visiteurs, élus, responsable, partenaires, 

institutions …) 
o Savoir travailler en autonomie sur son poste mais aussi en équipe dans l’intérêt de la structure  
Savoir être : 
o Capacité d’écoute et d’analyse de la demande, 
o Polyvalence 
o Sens de la courtoisie, de la diplomatie en toutes circonstances  
o Sens du service pubic 

 

 
Conditions d’exercice du poste 
Lieu d’embauche OT Mobile – Passage du Gois 

Horaires 35 heures / semaine 
 

Moyens mis à disposition Bureau, téléphone, ordinateur 

Modalités d’organisation contraintes liées au poste En avril, mai juin et septembre : du jeudi au mardi et du jeudi au 
lundi 
En juillet-août : du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 
 + Jours fériés 
Travail les jours fériés et en soirée, en fonction des plannings 
d’ouvertures et de la programmation des évènements 

Principales relations fonctionnelles Responsable Accueil 
Responsable Tourisme 

 
NB : cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel et peut évoluer en fonction des projets de la collectivité et du grade de l’agent ; Les activités ne sont pas 
exhaustives.  
 

Notifié le  Fait à CHALLANS, le  Fait à CHALLANS, le 
 
L’agent  L’autorité Le supérieur hiérarchique 
Signature Signature Signature 


