
 

 

L’office de tourisme Destination Brenne 

dans le Parc naturel régional de la Brenne 

recrute un(e) conseiller(ère) en séjour 

 

 

Vous avez une expérience du travail en office de tourisme, vous êtes adepte des activités de 

pleine nature, vous être sensibilisé(e) à la protection de la nature et au développement durable, 

vous êtes rigoureux(se), organisé (e), dynamique, à l’aise avec les outils  numériques et 

surtout vous aimez l’échange, le partage, les gens ? 

Alors nous serons heureux de vous accueillir parmi nous. 

L’office de tourisme Destination Brenne recherche une personne à temps plein, partagé entre 

son bureau d’information touristique de Mézières-en-Brenne et celui d’Azay-le-Ferron pour 

un contrat de 7 mois (remplacement d’un congé de maternité) pouvant déboucher selon le 

profil et la motivation du candidat,  sur un contrat à durée indéterminé.  

L’office de tourisme est animé par une équipe de 11 personnes, réparties sur 6 sites dont 2 

saisonniers et travaille en étroite collaboration avec le Parc naturel régional de la Brenne.  

  

 MISSIONS PRINCIPALES  

 Accueil, information et orientation des visiteurs (accueil physique et téléphonique). 

 Suivi des stocks de documentation et réassort sur les présentoirs impliquant de la 

manutention et le port de cartons de documentation. 

 Echange avec les visiteurs en extérieur dans le cadre d’accueils hors les murs 

 Suivi dynamique de l’espace boutique.  

 Saisie quotidienne des statistiques de fréquentation. 

 Bonne tenue des locaux d’accueil et de ses abords (décoration saisonnière, propreté 

ponctuellement). 

 Participation aux animations et actions collectives de l’office de tourisme. 

 Lien avec les prestataires touristiques notamment réalisation d’une newsletter à leur 

destination.  



 PROFIL RECHERCHE 

Qualifications : 

 Bac + 2 minimum dans le tourisme ou expérience dans le domaine. 

 Anglais courant. 

Compétences et qualités requises 

 Qualités relationnelles et contact aisé avec le public. 

 Rigueur, sens de l’organisation, réactivité, esprit d’équipe, autonomie. 

 Maîtrise de l’informatique. 

 Bonne connaissance de l’offre touristique locale. 

 Goût pour les activités de pleine nature et sensibilité à la protection de la nature et au 

développement durable. 

 ANT appréciée.  

 Orthographe, grammaire, syntaxe irréprochable. 

 Permis B. 

  

 DESCRIPTIF DU POSTE  

 Poste basé à Mézières-en-Brenne et Azay-le-Ferron. 

 Contrat : CDD de 7 mois pouvant être pérennisé. Le poste est à pourvoir à partir 

du 1er avril 2020. 

 Horaires de travail variables selon les saisons, travail un week-end sur deux et jours 

fériés. 

 Durée hebdomadaire de travail : 35 h. 

 Rémunération selon convention collective nationale des organismes de tourisme selon 

expérience. 

 Lien hiérarchique : responsable de l’office de tourisme 

  

CONTACT 

Candidatures (C.V. + lettre de motivation manuscrite) à envoyer avant le 1
er

 avril par mail 

à Géraldine Chancel g.chancel@destination-brenne.fr 

  

 

 


