
   Service des Ressources Humaines 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Recrutement de quatre conseillers séjour :  

- 1 poste de 7 mois du 1 avril au 31 octobre 2023 

- 1 poste de 4 mois du 1er juin au 30 septembre 2023 

- 2 postes de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2023 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34) : travail sur Clermont l’Hérault, Lac du Salagou, Mourèze 

Type de poste : saisonniers.  

Poste – 35 heures hebdomadaire avec travail le week-end 

 
 

L’office de tourisme du Clermontais accueille les visiteurs sur 3 sites (Clermont l’Hérault, Mourèze, Lac du Salagou). Il accueille près 
de 35 000 visiteurs sur le territoire et est ouvert 7jour sur 7jours en saison. L’équipe est composée de 8 personnes permanentes et de 
6 saisonniers en saison. L’Office de tourisme fait partie du pôle tourisme et pleine nature, c’est une régie de la communauté de 
communes du Clermontais. 
 
Sous l’autorité de la directrice du pôle tourisme et de la responsable des accueils met en œuvre les processus 
nécessaires à l’accueil des visiteurs sur le territoire. Interface avec l’ensemble du personnel du service tourisme 
y compris les antennes saisonnières et relation régulière avec la responsable accueil. 
 

Activités principales :  
➢ Assurer l’accueil sur site, téléphonique, courriel. 
➢ Gérer l’information touristique, répondre aux demandes de documentation, conseiller pour un séjour. 
➢ Assurer les réservations et les encaissements : visites guidées, vente boutique. 
➢ Mettre à jour des documents à l’espace accueil, infos événementielles. 
➢ Manier l’outil informatique Tourinsoft. 
➢ Application de la démarche qualité, participation au système qualité et à son évolution 
➢ Gérer les disponibilités d’hébergement 

 
Profil :  

➢ Formation tourisme  
➢ Pack Office, photothèque et Base de données (Tourinsoft) 
➢ Conseil en séjour 
➢ Au moins deux langues étrangères parlées 
➢ Permis B et véhicule indispensable 

 

Spécificités du poste :  
➢ Horaires irréguliers, planning annualisé. Ponctualité exigée à l’accueil. 
➢ Respect des obligations de discrétion et confidentialité. 
➢ Une tenue correcte est exigée à l’accueil (tee shirt fourni)  
➢ Le port du badge et le tee shirt sont obligatoires à l’accueil  

 

 



   Service des Ressources Humaines 
 

Savoir être : 
➢  
➢ Rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles, disponibilité vis-à-vis du public, des agents du service, 

du responsable de service, de la responsable accueil et des partenaires extérieurs, retenue et neutralité 
vis-à-vis de l’usager 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter par mail k.martinetto@cc-clermontais.fr 
 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr  
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