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CHENILLE CHAMPTEUSSE -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2018 - offre n° 067YHVK 

Vos missions : Assurer l'accueil téléphonique, physique sur le site, Vente par téléphone de produits 
touristiques. Tenue des plannings et réservation. Gestion des dossiers Vous participez à la réalisation 
des supports de communication touristiques. Vous assurez parfois des visites guidées (env. 10 à 15 
personnes) sur différents sites locaux. Vous maîtrisez le pack-office ainsi que Internet, la gestion des 
mails et réseaux sociaux. Vous parlez couramment anglais (lecture et écriture) 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 
35H Horaires normaux  
Horaires de 35 à 39h hebdo 

Salaire 
Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 11.00 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

• Débutant accepté - debutant si bac+2 tourisme 

Compétences 

• Accueillir les personnes 

• Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire 

• Caractéristiques des produits touristiques 

• Collecter des informations sur l'offre touristique locale et présenter les nouveautés 

• Conseiller la personne sur des services ou des produits régionaux, des articles souvenirs  

• Encaisser le montant d'une vente 

• Informer une clientèle sur l'offre touristique 

• Logiciels de réservation 

• Organiser un espace d'accueil  

• Procédures de réservation touristique 

• Réaliser des actions de communication interne 

• Réaliser un suivi d'activité  

• Techniques de communication 

• Techniques de vente 

• Vendre une prestation ou un produit  

Formation 



• Bac+2 ou équivalent Tourisme 

Langue 

• Anglais Correct ExigéCette langue est indispensable 
Permis 

• B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité : Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
• Candidatures en cours : 1 

 

CONTACT ENTREPRISE : 

Pierre Alexis BERNADEAUX  

LE DOMAINE DU MOULIN 

La Table du Meunier  L'Hirondelle 

Les Roulottes & Cottages du Moulin - Le Moulin BOUIN 

Le Moulin - CHENILLE CHANGE 

49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE 

Tel. 02 41 95 14 23  -  Ligne directe : 02 41 95 16 17  -  Portable : 06 30 43 17 80  

www.domaine-moulin.fr 


