
Si tu te sens prêt à rejoindre une équipe où règne la bonne ambiance, on t'attend ! 
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Un restaurant où on peut manger avec les enfants, un super coin de baignade ensoleillé mais pas trop
fréquenté… Aujourd’hui, quand un visiteur franchit la porte d’un Office de Tourisme, il attend une information
qu’il ne trouvera pas dans une brochure ou sur un site internet ; un sourire, un conseil éclairé, un bon plan :

bref il n'attend que toi. 

Si l’accueil et le contact humain sont pour toi une seconde nature, la mise en avant et la vente des produits
boutique seront également au cœur de tes missions. Jus de pomme bio, rillettes, confitures maisons,
ouvrages et artisanat du territoire : que du local et du bon dans nos rayons ! Véritable commercial du

territoire, ton objectif sera de développer les ventes de la boutique de l’Office de Tourisme.

Et si on te confie les clés de la boutique, c’est aussi pour que tu sois le garant de l’entretien et la convivialité
des locaux. Rigueur et organisation tu auras lorsque la mise en place des espaces accueil, la gestion des

caisses, des stocks et la mise à jour des informations tu feras.

On ne t’apprend rien, la connaissance des visiteurs est essentielle pour répondre à leurs attentes, aussi tact
et détermination seront de mise pour compléter les enquêtes clients et bases de données visiteurs.

Et enfin pour que tu puisses bien accueillir il faut que tu sois bien accueilli : Un temps de formation en équipe
incluant café et bonne humeur sera bien évidemment programmé pour que l’accueil corrézien n’ai plus

aucun secret pour toi.

Offre d'emploi
Conseiller en séjour - vendeur boutique

Agence d’Attractivité Touristique
de l’Agglomération de Tulle

Office de Tourisme de Tulle en Corrèze 

14, place Gambetta 19000 TULLE
+33 (0)5 55 26 59 61

tourisme@tulle-en-correze.com

Et si c’était toi la véritable pépite de l’accueil ?

infos pratiques
Période d’emploi : Avril à Septembre

Lieu de travail : Tulle et Agglomération de Tulle
Permis B requis

 Langue étrangère : Bon niveau d’anglais souhaité
Rémunération : selon la convention collective

Votre contact

Basile LEYMOND - Directeur
basile.leymond@tulle-en-correze.com  
 07 85 90 18 48


