
 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 

recrute 

par voie contractuelle en CDD de 12 mois renouvelable 

agent d’accueil / technicien tourisme local 

 

Sous l’autorité du Président et de la direction, vous assurez l’accueil au sein de la structure. Vous êtes 

doté(e) d’une bonne connaissance du territoire et vous parlez couramment l’allemand et l’anglais. 

Mission Accueil : 
- Accueil physique et téléphonique de la clientèle (française et étrangère) et des usagers. 
- Orientation des demandeurs vers les différents services de office de tourisme et de la 

Communauté de Communes. (physique uniquement) 
- Secrétariat et divers travaux administratifs (courriers, traitement du courrier, gestion de bases 

de données, etc...). 
- Diffusion d’information en français et langue étrangère (allemand et anglais). 
- Mise à jour des outils d’information (Internet, panneaux d'affichage, LEI, ...). 
- Promotion du site et du territoire. 
- Vente de produits, de services et d'activités (billetterie, ...). Gestion stocks/ventes. 
- Participation à des actions de promotion. 
- Gestion de l’évènementiel (cérémonies officielles, pots d'accueil, gestion de la salle 

d'exposition ...). 
- Appui logistique à la préparation d'évènements locaux. 
- Suivi de dossiers en collaboration avec la responsable de l’office de tourisme intercommunal. 
- Préparation des programmes d'animation saisonniers. 
- Creation de l’agenda mensuel des manifestations. 

 

Profil :  
- Formation de secrétariat ou tourisme Bac+2. 
- Maîtrise des langues étrangères exigée (au moins allemand et anglais) à l'oral et à l'écrit. 
- Maîtrise des outils informatiques (Office, ...). 
- La connaissance d’outils complémentaires serait un plus (LEI, Photoshop, InDesign...) 
- Sens de l'accueil et du service aux visiteurs, habitants et usagers. 
- Connaissance du territoire de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. 
- Permis B et véhicule obligatoire. 

 

Contrat :  
CDD de 12 mois renouvelable 
Temps complet : 35 heures 
Poste à pourvoir le 1er décembre 2020 
Rémunération statutaire 
 

Candidature :  
Lettre de motivation et CV à faire parvenir à la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et 
du Soultzbach par courriel à : a.miesch@cc-vallee-doller.fr 
Par courrier à : Monsieur le Président - 9 Place des Alliés 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
Avant le 2 novembre 2020 


