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Offre d’emploi 
Conseiller(e) de la destination saisonnier(e )  

Bureau d’Information Touristique pour la commune de Savennières 
H/F CDD – Juin (à partir du 13 juin 2022) et juillet/aout 2022  

 
Catégorie Niveau d’études : Bac + 2 - Diplôme de Tourisme ou Langues 
 
Type de contrat : CDD 3 mois, poste basé au Bureau d’Information Touristique de la commune 
 
Temps de travail : temps partiel de 27h30 par semaine, travail régulier le week-end et les jours 
fériés 
 
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission d’ouvrir des 
bureaux saisonniers d’information touristique pour accueillir et informer les visiteurs sur l’ensemble 
du territoire d’Angers Loire Métropole. 
Destination Angers recrute pour ce dispositif d’accueil un(e) conseiller(e) saisonnier(e) de la 
destination pour le Bureau d’Information Touristique de la commune de Savennières 
 
 
 
Description du poste  
Sous la direction de vos N+1, vos principales missions seront les suivantes :  
 
Missions de base : 
• Accueil, information & conseil auprès des touristes (en langue française et étrangère) et des 
angevins 
• Traitement des demandes d’information 
• Bonne tenue et réapprovisionnement du bureau d’information touristique. 
• Promotion des manifestations culturelles & sportives du territoire 
• Tenue des statistiques 
• Mise à jour des informations touristiques & pratiques 
• Application des procédures de la démarche qualité 
 
Description du profil recherché : 
• Maîtrise de deux langues étrangères (dont l’anglais) 
• Avoir une bonne présentation, le sens de l’accueil  
• Avoir des qualités d’écoute et le sens du contact relationnel 
• Faire preuve de courtoisie, être disponible et avoir l’esprit d’initiative 
• Avoir une bonne connaissance d’Angers et sa région 
• Avoir un permis de conduire et un véhicule 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à  
demandesaisonnier@destination-angers.com avant le 30 mai 2022 avec la référence 

Saisonnier_BIT_ALM_2022 dans l’objet du mail. 
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