OFFRE D’EMPLOI
Saint-Gingolph Promotion Évènements recherche pour sa saison estivale 2019 des :

Agent(e)s d’accueil pour l’office de tourisme
(également billetterie du musée et de l’exposition estivale Le Monde de TINTIN)

Vos tâches
•
•
•
•
•
•

Vous êtes chargé(e) de l’accueil des visiteurs de l’office de tourisme, leur fournissez une information touristique de qualité
et proposez à la vente les articles de la boutique ;
Vous mettez en avant les atouts, activités et loisirs sur le territoire de notre destination ;
Vous effectuez un travail de veille sur l’information touristique concernant Saint-Gingolph, et êtes source de propositions
d’améliorations de l’offre touristique ;
Vous assurez les tâches annexes qui vous sont confiées (prospection, mise sous pli, secrétariat…)
Vous assurez l’ouverture, la fermeture, la billetterie, l’information et la vente des articles de la boutique du Musée des
Traditions et des Barques du Léman.
Vous assurez l’ouverture, la fermeture, la billetterie, l’information et la vente des articles de la boutique de l’exposition Le
Monde de TINTIN.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Vous avez 18 ans révolus
Vous êtes de nationalité suisse ou française (le poste est sous contrat de travail suisse)
Etudiant(e) dans les domaines du tourisme et/ou de la communication apprécié(e)
Vous êtes de bonne présentation et êtes consciencieux(se) dans votre travail
Vous aimez le contact avec les gens
Vous parlez couramment le français, des connaissances d’anglais et/ou d’allemand sont appréciées.

Disponibilités demandées (plusieurs personnes seront engagées)
•
•
•

er

1 - 14 juin :
15 juin - 31 août :
er
1 - 30 septembre :

les samedis et dimanches de 10h00 à 17h30
tous les jours de 10h00 à 17h30
les samedis et dimanches de 10h00 à 17h30

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Envoyez-nous votre candidature avec les documents usuels avant le 25 mars 2019 :
•
•
•

En Suisse :
En France :
Par courriel :
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