
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Gestionnaire d'hébergement touristique

CDD 1 an à dater de Novembre 2019
Temps  non complet annualisé

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Développement Territorial, vous assurez la gestion du camping
des Adillons " Adillons Nature ".

Missions :
Communication et promotion du site

- Créer et gérer des partenariats ( plateforme de réservation, fédération de pêche, Relais Moto, … )
- Organiser des événements permettant la fréquentation du site ( week-end thématique )
- Gérer la communication ( site internet , Brochure, Réseaux sociaux )

Gestion du site
- Accueil physique et téléphonique du public
- Surveillance de la sécurité des usagers et des installations
- Gestion des états des lieux

Gestion administrative et comptable
- Gestion administrative des réservations
- Gestion comptable de la régie

Gestion technique du site
- Entretien des chalets et blocs sanitaires
- Veiller au bon état et à l'entretien des bâtiments en lien avec les Services Techniques

Profil :
- Niveau BTS Tourisme souhaité
- Maîtrise de l'Anglais souhaitée
- Expérience exigée sur un poste similaire
- Maîtrise des outils informatiques ( logiciels de réservation, de facturation , de traitement de texte, … )
- Maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux 
- Sens de l'accueil et qualités relationnelles
- Autonomie, organisation, disponibilité



Spécificités du poste :
- Temps non complet annualisé ( 22h39 / semaine )
- Travail en week-end, jours fériés et vacances scolaires
- Lieu de travail : Camping Adillons Nature, rue du village 79330 Luché-Thouarsais

Conditions : 
- Rémunération sur le cadre d'emploi des Adjoints administratifs ( catégorie C )

Date limite de dépôt des candidatures :  30 octobre 2019

Date de jury :  8 novembre 2019

Date de prise de poste : Novembre 2019

Renseignements complémentaires :
Mme VILLAUME Marie, directrice du pôle Développement Territorial – 05.49.66.77.00

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la Communauté de Communes du Thouarsais : www.thouars-communaute.fr


