
CDD d� remplacemen�
�’u� salari� a�en�
Conseillèr(�) e� séjour
OFFICE DE TOURISME DE LUZ SAINT
SAUVEUR
___________________

T�� d� contra�

Contrat à Durée Déterminée de remplacement de 35h/semaine.

Périod�

A partir du 15 mars 2021.

Rémunératio�

Échelon 1.1 et indice 1360  de la Convention collective nationale des organismes de
tourisme du 5 février 1996 étendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre
1996.

Dépô� d� candidatur�

Adresser un courriel ou un courrier à :

Marion Lavit, Directrice : marion.lavit@luz.org,
20 Place du 8 mai 1945, 65120 Luz-Saint-Sauveur.

Préciser dans l’objet du mail ou sur l’enveloppe : CANDIDATURE CDD REMPLACEMENT.
Date limite de réception des dossiers de candidature : 15 mars 2021.

Mod� d� recrutemen�

1. Analyse des CV et lettres de motivation,
2. Entretiens individuels pour les profils retenus.

Lie� d� travai�

Office de Tourisme de Luz Saint-Sauveur,
20 Place du 8 mai 1945, 65120 Luz Saint-Sauveur, Hautes-Pyrénées.

Mission� générale� e� lie� hiérarchiqu�

Le(a) salarié(e) est sous l’autorité de la directrice.
Il ou elle est chargée de l’accueil, de répondre à la demande des clients, de promouvoir la
destination touristique.

mailto:marion.lavit@luz.org


Accuei� e� valorisatio� d� territoir�

● Répondre à la demande de tous les publics physiquement, par téléphone, par
correspondance, virtuellement et en mobilité,

● Actualiser les informations utiles à destination du public via des dispositifs physiques
et numériques,

● Assurer la promotion du territoire et des lieux d’intérêts touristiques,
● Prévenir le visiteur des précautions de santé, de sécurité et de l’attitude à adopter en

montagne,
● Maîtriser les outils numériques et imprimés de diffusion de l'information,
● Participer aux animations de l'établissement,
● Répondre aux tâches administratives liées au poste de travail,
● Répondre aux exigences de la démarche qualité.

Compétence� recherchée�

● Connaître l’offre touristique et valoriser les atouts de l'environnement local,
● Maîtriser les outils informatiques de bureautique : Microsoft Word, Excel (ou Open

Office), Google Drive, messagerie mail, recherche d’information sur internet),
● Avoir des notions en anglais et espagnol,
● Avoir le sens de l’écoute,
● Respecter le principe d’impartialité et de neutralité du service public,
● Maîtriser et organiser son temps de travail,
● Être réactif(ve) et autonome.

�périenc�

● 1ère expérience dans une structure d’accueil touristique souhaitée.
● Connaissance des sports d’hiver et de la montagne souhaitée.

Organisatio� d� temp� d� travai�

Disponibilité les week-ends et les jours fériés.


