Recrute :

1 AGENT D’ACCUEIL TOURISTIQUE
80 % d’un équivalent temps plein
I – LES RECRUTEURS :
Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu Rocheservière
Terres de Montaigu est l’acteur majeur de développement local d’un territoire caractérisé par une
population jeune, une économie dynamique, en forte croissance démographique. La Communauté de
communes couvre aujourd’hui un territoire à 14 communes, soit 47 000 habitants, au cœur d’un bassin
de vie de 60 000 habitants. Elle conduit les politiques de développement du territoire et de gestion
d’équipements structurants en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, d’assainissement,
d’économie, de services aux personnes âgées, de tourisme et de culture dont fait partie Le Site SaintSauveur.
Le Site Saint-Sauveur est un équipement culturel et touristique intercommunal situé à Rocheservière.
Lieu de rencontre entre patrimoine et création artistique d’aujourd’hui, le site accueille dans la Maison des
artistes en résidence et des expositions temporaires. Dans le second pôle, la Chapelle, le visiteur est
invité à découvrir un patrimoine exceptionnel, une exposition permanente d’une broderie monumentale
et d’un centre d’interprétation de l’art des retables.
Le Club de canoë kayak de la Boulogne
Située à Rocheservière, la base nautique de la Boulogne est gérée par le club de canoë kayak de la
Boulogne, association loi 1901. Durant tout l’été, la base propose de la location de canoë, de kayak, de
barque ou de stand-up Paddle pour une balade sur la rivière La Boulogne.
II – DESCRIPTIF DU POSTE
Du 3 juillet au 31 août + les dimanches de septembre // A l’accueil du Site Saint-Sauveur –
www.sitesaintsauveur.fr
Sous la responsabilité de la Direction de l’Action Culturelle, vous assurerez les missions suivantes :
• Accueil physique et téléphonique du public : présentation du site, des expositions, explications et
conseils.
• Gestion de la billetterie.
• Information des visiteurs sur les visites touristiques du territoire.
Du 5 juillet au 31 août // A l’accueil de la base nautique de la Boulogne – www.canoe-rocheserviere.fr
Sous la responsabilité du responsable de la base nautique, vous assurez les missions suivantes :
• Accueil physique du public : permanences, présentation de l’activité, explications et conseils
sur la pratique.
• Accueil téléphonique et gestion des réservations.
• Suivi administratif : registres, assurances individuelles...
• Suivi des sorties et retours du matériel : manutentions des canoës, kayaks…
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III – PROFIL RECHERCHE POUR LES POSTES
Savoirs
Bonne connaissance du territoire et de l’environnement touristique.
Expérience en accueil obligatoire.
Savoir faire
Techniques d’accueil et de vente.
Savoir être
Très bon relationnel
Autonomie / sens des responsabilités
Sens commercial
Etre rigoureux(se) et organisé(e)
Etre polyvalent(e) et disponible (travail en soirées et week-ends)
Sensibilité à l’art et à la nature

MODE DE RECRUTEMENT - CANDIDATURE
Pour le Site Saint-Sauveur : un contrat de 155 heures.
Pour la base nautique de la Boulogne : un contrat de 96 heures.
Candidatures à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu
Rocheservière
par mail à a.buet@terresdemontaigu.fr ou par courrier 35, avenue Villebois Mareuil – 85607 MONTAIGU
CEDEX avant le 15 mai 2017.
Pour plus d’informations, contact : Adeline BUET, 06 48 44 47 71.
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