
81 communes 117 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE 

Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en  cliquant ICI.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: UN CHARGE D'ACCUEIL, REFERENT BOUTIQUE - BILLETTERIE (H/F)
	INTRO: Cadre d'emploi des adjoints administratifs - catégorie C
CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 4 MOIS
	MISSIONS: Sous l'autorité de la directrice de l'office du tourisme, vous serez chargé(e) de : 
* l'accueil, du renseignement et de l'orientation des visiteurs et des clients se présentant au guichet, au téléphone ou par courrier et courriel.
* l'organisation de la documentation : affichages, réassort des blocs et organisation des brochures sur les présentoirs à l'Office du Tourisme et lors des accueils hors les murs.
* Gestion, promotion et animation des services billetterie et boutique. 
* Animation du réseau des producteurs locaux et artisans
* Gestion des documents de comptabilité liés à la boutique et à la billetterie.
* développement de la vente de billetterie.

MISSIONS SECONDAIRES
* Développement des événements du territoire autour de thématiques phares.
* Participation aux accueils hors les murs et aux foires et salons.
* Promotion et animation des animations de l'Office de Tourisme (renfort de l'équipe lors des animations).
* Tenue à jour de la base de données socio-pro.
* Vente d'insertions publicitaires pour les supports de communication.
* Développement du réseau des ambassadeurs.
	PROFIL: * Bonne connaissance du territoire de l'Agglo du Pays de Dreux et également des réseaux touristiques.
* Déplacements fréquents sur le territoire.
* Maîtrise du Pack Office et des outils numériques dans un environnement professionnel.
* Anglais lu, écrit et parlé
* Connaissance de tourinsoft.
* Bon relationnel et sens de la communication.

	POSTE 1: POUR L'OFFICE DU TOURISME
	POSTE 2: Temps de travail : 35h00 hebdo, 25 jours de congés
* Poste à 35 heures/semaine (travail le samedi) répartis sur  5 jours
* Rémunération : selon la grille indiciaire des adjoints administratifs de la fonction publique territoriale
* Prise de poste dès que possible
	POSTE A POURVOIR: POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes interéssées par ce profil peuvent adresser leur candidature (lettre + CV détaillé) à :

Monsieur le Président de l'Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr


