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CONSEILLER(E) EN SEJOUR 

 Aizenay 

La Communauté de Communes Vie et Boulogne est située au sud de Nantes, à proximité directe de la Roche-sur-
Yon, de Challans et à deux pas du littoral vendéen. Fort de 15 communes, regroupant 43.000 habitants, le territoire 
intercommunal bénéficie depuis plusieurs années d'un développement démographique et économique soutenu. 
C’est aussi un territoire touristique attractif en rétro littoral, axé sur deux sites majeurs (château d’Apremont et 
Historial de la Vendée), des sites naturels réputés (Lac d’Apremont, forêt d’Aizenay) et une capacité d’accueil de 
3500 lits touristiques marchands. 

Dans la perspective de la saison touristique, l'office de tourisme de la Communauté de communes Vie et Boulogne 
recherche un(e) conseiller(e) en séjour pour son office de tourisme d’Aizenay et occasionnellement pour son 
bureau d’Apremont et des présences « hors les murs » sur le territoire. 

Profil attendu : Catégorie C – Filière administrative – 
Cadre d'emploi : Adjoint Administratif – 

Missions : 

• Accueil et promotion de la destination auprès d’une clientèle française et étrangère
• Conseil aux visiteurs
• Promotion du territoire
• Vente de billetteries : Puy du Fou et bateaux vers l’ile d’Yeu, tickets bus, animations diverses de

l’OT
• Espace boutique : vente de produits locaux et artisanaux, mise en rayon
• Suivi de caisse en régie : tenue de caisse et enregistrement informatique
• Enregistrement statistique (Tourinsoft)
• Réponse aux demandes courrier et email
• Préparation et entretien de l’espace d’accueil
• Gestion des stocks et mise en place de la documentation
• Suivi des disponibilités des hébergements
• Mise à jour ponctuelle de la base de données Tourinsoft
• Ponctuellement accueil hors les murs (déplacements sur le territoire)

Les missions décrites dans la présente fiche de poste sont susceptibles d’évoluer 
pour s’adapter aux besoins et garantir la continuité des services publics de la communauté 
de communes Vie et Boulogne 

Compétences 

• Capacité à aller vers l’autre ; aisance relationnelle
• Savoir être à l'écoute et être accueillant ;
• Bonne présentation
• Connaissance du territoire Vie et Boulogne appréciée, connaissance de la Vendée

indispensable
• Autonomie et force de proposition
• rigueur ;
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• Qualité d'expression et d'adaptation ;
• Compréhension et pratique de l’anglais professionnel
• Expérience de tenue de caisse appréciée

Profil recherché 

• BTS Tourisme
• expérience en office de tourisme appréciée

Rémunération selon grille indiciaire. 

Prise de poste : mercredi 1er juin 2022 
Fin de mission : samedi 17 septembre 2022 
CDD de 3.5 mois. 

Jury de recrutement prévu le 28 avril 

Position hiérarchique Temps de travail Caractéristiques particulières 
Responsable hiérarchique : 
Florence LE RAY 

Responsable fonctionnel : 
Véronique LAPEYRE 

Poste à temps complet 35H 
par semaine lissé 
 du 1er juin au 17 
septembre 2022 

Horaires réguliers, dont 
le dimanche et les jours fériés
Travail en équipe 
Clientèle étrangère  

Lieux d’affectation : Aizenay, 
ponctuellement Apremont, hors les 
murs 

Relations du poste 
Internes : 
-le Vice-Président chargé du tourisme, les membres de 
la Commission Tourisme, les membres du Conseil
d'Exploitation de l'Office de Tourisme

- la direction, l’équipe de l’Office de Tourisme

Externes : 
-les réseaux professionnels chargés de la
promotion touristique
- le public

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 21 avril 
à : 

Monsieur le Président 
Le Poiré sur Vie – Communauté de communes Vie et Boulogne 
ZA la Gendronnière 
24 rue des Landes 
85170 LE POIRE SUR VIE 

Contact : ressources-humaines@vieetboulogne.fr 

mailto:ressources-humaines@vieetboulogne.fr

