
 

DRH/MC/le 25/02/2021 

CDD – emploi saisonnier, 35 heures hebdomadaires - horaires atypiques en saison (travail le week-end et 

en soirée) et de manière exceptionnelle lors de festivals 
 

Poste à pourvoir au 30 mars 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
- Assure les missions statutaires d’accueil et d’animations de l’Office de Tourisme porte du Jura 
- Participe à l’activité du pôle culture et tourisme de la Communauté de Communes 
- Participe aux projets de valorisation du patrimoine local (aménagement de circuits de visite ou 
d'infrastructures de loisirs, mise en valeur de sites, ...) et aux animations (cinémas plein-air, concerts, 
festivals) 
 
Accueil et conseils touristiques :  

 Informer une clientèle sur l'offre touristique  
 Accueillir les personnes  
 Conseiller la personne sur des services ou des produits régionaux, des articles souvenirs 
 Encaisser le montant des ventes  
 Vendre des prestations ou des produits  
 Organiser un espace d'accueil  
 Collecter des informations sur l'offre touristique locale et présenter les nouveautés  
 Réaliser des actions de communication interne / externe 
 Réaliser un suivi d'activité  
 Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire 
 Organiser les conditions de séjour pour une clientèle 

 
Animations : 

 Accueillir des publics 
 Visites guidées 
 Elaborer un projet d'animation 
 Réaliser le bilan des animations touristiques 
 Participer à la liaison avec les associations (communication, agenda, billetterie…) 

 
 
PROFIL RECHERCHE :  
✓ Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac / DUT dans le secteur tertiaire ou du 

tourisme (vente, production, animation et gestion touristiques, ...). 



 

✓ Des formations complémentaires spécifiques (économie du tourisme, management des aménagements 
touristiques, ...) peuvent être requises 

✓ Maîtrise d’une à deux langues étrangères 
✓ Permis de conduire 
✓ Bon relationnel, souriant 
✓ A l’écoute 
✓ Force de proposition 
✓ Dynamique 
✓ Patient 

 
Envoyer au plus tard le 12 mars 2021, CV et lettre de motivation à  : 

 

De préférence par mail : drh@ccportedujura.fr 
 
Ou par courrier à l’adresse : Communauté de Communes Porte du Jura 
    Service Ressources Humaines 
    10 Grande Rue 
    39190 BEAUFORT-ORBAGNA  

 


