
                        SPL Destination Bretagne plein sud 
Office de Tourisme Intercommunal  
La Baule – Presqu’Ile de Guérande 

 

8, place de la Victoire 
44500 LA BAULE 

 
 

FICHE DE POSTE  
 

Conseiller en séjour saisonnier 
 
Définition du poste 
 

 Est garant de la première image perçue par le visiteur 

 Doit faire de l’accueil une priorité et toujours placer le client au cœur. 

 Est le lien local avec les prestataires 
 
Missions  
 

 
Sous l’autorité du Directeur de la SPL et de la Directrice du Pôle des métiers de l’accueil : 
 
1. Axe missions principales liées aux métiers d’accueil 

 
       1.1 Accueil 

- Accueillir, renseigner et conseiller méthodiquement les clientèles de toutes nationalités, en 
accord avec la norme Qualité Tourisme et la notion de conseil éclairé 

- Traiter les demandes d’information 
- Promouvoir le territoire et ses professionnels 
- Assurer la tenue et la fiabilité de l’espace 

 
1.2 Démarche qualité 

- Prendre connaissance, appliquer et utiliser toutes les procédures et outils qualité liées aux 
métiers d’accueil afin d’optimiser le fonctionnement du BIT 

- Participer à la qualification de la base prospects 
- Détecter et faire remonter les non-conformités 

 
1.3 Vente 

- Etre véritablement force de vente auprès des clients 
- Assurer les ventes boutique, billetteries et visites guidées de la SPL et de ses partenaires 
- Veiller et assurer le bon achalandage de la boutique, et le stock des billetteries 
- Vérifier quotidiennement les états de vente 
- Veiller à la bonne tenue des caisses 

 
1.4 Relation prestataires / hébergements 

- Etablir, mettre à jour et afficher les disponibilités hébergements en saison. 
- Proposer aux clients et effectuer les réservations d’hébergement. 
- Participer à la qualification de la base de données. 
- Veiller à la diffusion de leurs informations selon partenariat souscrit. 
- Organiser la gestion des stocks et la diffusion de documentations.  

 
 



2. Axe missions annexes 
 
Toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement du service 

 
 
Compétences requises 
 
 Bonne connaissance de l’offre touristique du territoire et de l’environnement professionnel. 
 Connaissance et pratique de la notion de conseil éclairé. 
 Règles de l’expression orale et écrite. 
 Bon usage d’au minimum deux langues étrangères : anglais et allemand ou espagnol. 
 Aisance en informatique, messagerie Outlook et bonne connaissance de l’outil métier Ingénie. 

 
 
 

Savoir-être 
 
 Etre souriant, aimer le contact client. 
 Bonne présentation. 
 Posséder la rigueur nécessaire à la tenue de caisse 
 Ponctualité. 
 Etre capable de travailler en équipe 

 
 

Le conseiller en séjour est chargé de la bonne tenue de sa caisse. 

 
Travail en semaine, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. 
 
 
Chaque agent, quel que soit son niveau hiérarchique, contribue, au travers de l’ensemble des missions qu’il 
assure, à l’image de l’OTI. 
 
 
 
Poste à pourvoir :  
CDD saisonnier temps plein, du 1er juillet au 31 août 
 
 
Pour répondre à cette offre : 
 
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à : drh@labaule-guerande.com  
 

mailto:drh@labaule-guerande.com

