
 
 

 

 

L’Office de tourisme communautaire Baie de Morlaix 
 

Recrute en CDD saisonnier pour un temps de travail évolutif : 

- Mi-temps d’avril à mai 2020 

- Temps plein de juin à septembre 2020 

 

Un(e) conseiller(ère) en séjour 

Pour l’office de tourisme de Carantec 
 

L’Office de tourisme communautaire Baie de Morlaix, porteur de la marque Qualité 

Tourisme, est un Office de tourisme classé (catégorie 1) qui intervient sur le territoire de 

Morlaix Communauté (26 communes). À ce titre, il gère différents bureaux d'information 

touristique. 

 

Basé(e) sur le site de Carantec, nous recherchons sur un CDD saisonnier d’avril à 

septembre 2020, un(e) collaborateur(trice) qui maîtrise le conseil en séjour et dispose 

idéalement de compétences en guidage.  

Ce poste est susceptible d’évoluer en CDI par la suite. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Qualification 

Formation bac +2 minimum dans le tourisme, une expérience sur un poste similaire et un 

intérêt pour le guidage seraient appréciés. 
 

Rattachement hiérarchique 

 Responsable de l’office de tourisme de Carantec 

 Direction 

 

Lieu d'affectation 

Office de tourisme, 4 rue Pasteur à Carantec 

 

Liaisons relationnelles 

 Internes : direction, responsables et conseillers en séjour des bureaux d'accueil, 

services communication, comptabilité / administration, référent qualité.  

 Externes : clientèles touristiques et locales, collectivités, partenaires et acteurs 

locaux, filière publique du tourisme, autres offices de tourisme, réseaux d'acteurs.  

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

 

1/ Accueil, information, vente 

 

Dans le cadre des dispositifs « Qualité Tourisme », sous l’autorité de la responsable 

d’accueil : 

 Organisation de l’accueil et de l’information touristique ainsi que sa mise en œuvre 

au bureau touristique de Carantec : accueil personnalisé en face à face, par 

téléphone, e-mails et courriers.  

 Prescription et ventes de billetteries, locations de vélos.  

 Suivi et tenue de la Démarche Qualité dans l’office de tourisme : gestion des stocks 

de documentation, statistiques, questionnaires.  



 

2/ Commercialisation de gîtes insolites 

 

Gestion locative de la maison du gardien de phare de l’île Louët et de l’ancienne école de 

l’île Callot, pour le compte de la municipalité de Carantec. 

 Promotion et communication  

 Gestion et suivi des réservations  

 Accueil des locataires  

 Tenue de la régie  

 

3/ Evénementiel  

 

 Collecte et diffusion de l’information liée aux animations sur le secteur de Carantec : 

mise à jour des éditions papier et du site web (saisies sur le SIT Tourinsoft) 

 Référent du festival « Place aux Mômes » pour le réseau Sensation Bretagne : 

participation aux réunions de programmation, accueil des artistes et du public, suivi 

administratif.  

 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 

 Dynamisme, aisance relationnelle et sens de l’écoute   

 Goût pour la polyvalence et adaptabilité 

 Rigueur d’organisation 

 Maîtrise de l’anglais et d’une autre langue étrangère  
 Maîtrise des outils numériques dans un environnement professionnel 

 Bonnes aptitudes rédactionnelles  

 Bonnes connaissances de l’offre touristique de la Baie de Morlaix, du Finistère et de 

la Bretagne 

 Aptitudes à travailler au sein d’une équipe comme en autonomie 

 Permis de conduire et véhicule exigé 

 

 

 

 

CANDIDATURE 
 

Pour le vendredi 14 février 2020, adresser une lettre de motivation, accompagnée d'un 

CV à: 

dm@tourisme-morlaix.bzh 

 

 

ou à l'adresse postale : 

Monsieur le Président 

Office de tourisme communautaire Baie de Morlaix 

5, allée Saint-François - 29600 Saint-Martin des Champs 
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