L’Office de tourisme intercommunal Grand Chambéry Tourisme recrute son responsable
commercial-accueil pour un espace de promotion et de vente des activités outdoor ainsi que
la gestion d’une boutique de produits à forte identité locale.
Intitulé du poste : Responsable commercial-accueil de La Ruche – Chambéry
Mission du poste :
Vous assurez avec l’équipe de direction :


à court terme
- Création d’une boutique et
- Mise en place de l’organisation d’un accueil touristique.



à moyen et long terme :
- Suivi de la présentation, la promotion et la vente de nos produits de la boutique et
son développement,
- Animation touristique outdoor de l’espace,
- Développement de ce tourisme de loisir (individuel et groupes), de l’image et la
notoriété de notre territoire et l’activité boutique de l’espace de la Ruche,
- Création et commercialisation de produits touristiques liés aux activités de la filière
outdoor, en lien avec les outils de l’office de tourisme.
- Participer aux actions de marketing de contenu (alimentation du système
d’information touristique et participation au rédactionnel) et de gestion de la relation
client de l’office de tourisme sur la partie outdoor.

Profil recherché :
-

Forte expérience commerciale/marketing dans le domaine du tourisme outdoor.
Excellente connaissance des activités outdoor de notre territoire.
Capacité à concevoir et créer avec nos partenaires des séjours (dont des séjours tout
compris incluant plusieurs prestations) et/ou produits touristiques.
Forte capacité à manager les équipes et connaissance des réseaux outdoor
appréciées.
Pratiques des langues étrangères (anglais, italien)

DIVERS




Poste en CDD d’un an avec possibilité d’un passage en CDI selon les résultats
Rémunération : à débattre + prime de fin d'année aux résultats
Date de prise de fonction : avant la fin février 2017

DOSSIER DE CANDIDATURE à adresser pour le 18/02/2017 au plus tard



Lettre de motivation
Curriculum Vitae
A adresser à
c.laily@chambery-tourisme.com

