
 
 

Appel à candidature 
 

 
Chargé(e) d’accueil et de conseils en séjour 

 
Le Syndicat Mixte du Pays Chaunois (SMPC) est composé de 84 communes et 75 000 
habitants.  
Il exerce les compétences suivantes : 

✓ Elaboration, approbation, révision, modification et mise à jour du schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). 

✓ Définition des grandes orientations du développement et de l’aménagement du 
territoire. 

✓ Promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme. 
✓ Portage, coordination et mise en œuvre des différents dispositifs de contractualisation 

relevant du périmètre du Pays avec l’Etat, la Région, le Département et l’Union 
européenne notamment le programme LEADER et le contrat de ruralité. 

 
Missions 
Sous l’autorité du Président et de la Direction du Syndicat Mixte, vous assistez le chargé de 
développement dans la mise en œuvre de la stratégie touristique pour l’ensemble de la 
destination. 
 
Dans ce cadre, vos missions s’articulent principalement autour des axes suivants :  
• Accueil - Information  
• Accueil physique et téléphonique des clients 
• Gestion des tâches administratives et secrétariat 
• Aide ponctuelle à l’animation et organisation d’évènements 
• Contribuer à la bonne tenue des bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme, gestion de 

l’espace accueil (rangement, propreté, réapprovisionnement des présentoirs de 
documentation, …) 

• Produire et mettre en forme des notes, des tableaux, des graphiques, des fichiers ou des 
rapports exploitables afin d’accompagner la stratégie de la Direction et son activité ; 

• Alimente la base de données du Système d’Information Touristique du département 
• Contribuer dans une logique de transversalité aux projets des autres pôles. 
 

 
Conseils en Séjour 

• Conseils en séjour au comptoir, par téléphone, courrier et email en français et langues 
étrangères et selon les critères de la marque Qualité Tourisme ; 

• Travailler en équipe sur les démarches engagées par l’Office de Tourisme (classement, 
démarche qualité, …) 

• Réalisation des enquêtes de satisfaction mensuelles ; 

• Saisie des statistiques de fréquentation sur la plateforme régionale Tourinsoft ; 

• Gestion et enregistrement des partenaires sur Tourinsoft : 

• Recensement et veille d’information, 

• Renseignement et mise à jour des différents sites et outils informatiques 

• Collecte des informations auprès des prestataires 

• Diffusion de ces informations auprès de nos prestataires et partenaires ; 

• Administration des différents modules de Tourinsoft ; 

• Collecte des disponibilités d’hébergement par téléphone et email ; 
• Partenariat avec les acteurs du tourisme et les membres de l’équipe 



 
 

• Propose et contribue à la réalisation d’éductours 

• Gestion des stocks de documentation ; 

• Promotion des animations de l’OTI et du territoire  

• Promotion du territoire et susciter l’envie de le découvrir ; 

• Conseil, orientation et mise en valeur du patrimoine 
 
Profil souhaité  
Minimum Bac +2 en Tourisme, LEA ou équivalent 
Débutants acceptés 
 
Compétences, connaissances et expériences requises 

• Maitrise de l’anglais et de l’allemand exigée 

• Excellente connaissance du territoire 

• Aisance dans l’utilisation du numérique 

• Une expérience en Office de Tourisme sera fortement appréciée avec notamment la 
connaissance du logiciel Tourinsoft 

• Connaissance du milieu touristique régional, 

• Connaissances souhaitées en tourisme, culture, patrimoine et marketing territorial, 

• Savoir travailler en équipe mais également avec autonomie,  

• Connaissance de l’environnement territorial et des collectivités, 
 
Savoir-être attendus 
• Réactivité, faculté d’adaptation, assimilation rapide des informations, curiosité, 

dynamisme 

• Esprit d’initiative, d’innovation et de synthèse 

• Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec différents partenaires 

• Avoir une bonne présentation 

• Diplomatie et bon relationnel, en interne comme en externe, qualité d’écoute et du 
contact 

• Rigueur et autonomie de travail, sens de l'organisation,  

• Discrétion professionnelle 
 

Tout type de recrutement : mutation, détachement, liste d’aptitude ou à défaut contractuel.  
Poste à temps complet (35h)  
Possibilité de réunions organisées hors des heures habituelles de bureau (soir et weekend). 
Déplacements possibles sur le territoire 
 
Localisation  
Siège Administratif du Syndicat Mixte du Pays Chaunois 
02 300 Chauny 
Date de prise de poste souhaitée  
1er Janvier 2020 
 

Candidature (lettre de motivation + cv) à adresser avant le 8 novembre 2019  
Par courrier à : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Chaunois 
10 rue Jean Monnet 

BP 40070 
02301 CHAUNY Cedex 

Ou par mail : h.watisse@payschaunois.fr 
 

Pour tout renseignement : 
Hélène WATISSÉ 

Directrice du Syndicat Mixte du Pays Chaunois 
03 75 30 00 20 

mailto:h.watisse@payschaunois.fr

