
La communauté de communes du Pays du Neubourg recrute un(e) chargé(e) d’accueil pour l’office 

de tourisme. 

Le Pays du Neubourg est un territoire rural dynamique composé de 41 communes. Son économie est 

marquée par une activité agricole et industrielle forte, ainsi que par son offre commerciale unique. Ses 

châteaux, dont celui du Champ de Bataille, ses églises, son musée d’anatomie composent un riche 

patrimoine historique et culturel, parfois méconnu. La qualité de ses nombreux services et 

équipements, notamment sportifs, ainsi que le dynamisme des associations locales composent pour 

les habitants et les touristes le cadre propice pour un séjour ou toute la vie. 

Venez participer à la renommée et au dynamisme du Pays du Neubourg, devenez conseiller en séjour 

pour l’office de tourisme ! 

Cadre d’Emplois de catégorie C 

Au sein de l’office de tourisme, sous la responsabilité de la directrice du développement du territoire, 

vous êtes chargé(e) d’assurer l’accueil permanent et saisonnier des touristes et des habitants et, en 

partenariat avec les acteurs locaux, la promotion active du territoire et des initiatives locales. Votre 

dynamisme, votre polyvalence et votre curiosité vous permettront d’incarner l’image d’un territoire 

attractif, agréable à vivre et à découvrir et de participer à la mise en réseau des acteurs locaux qui sont 

l’énergie du Pays du Neubourg. 

 

Missions : 

- Promouvoir l’image et l’identité du Pays du Neubourg : un territoire dynamique et attractif, 
agréable à vivre et à découvrir 

- Accueillir, renseigner et conseiller le public sur l’offre locale touristique, économique, 
culturelle, sportive et de loisirs (monuments, services, équipements, commerces, artisans et 
producteurs locaux) 

- Collecter les informations sur l’offre touristique locale et toutes initiatives et manifestations à 
caractère culturel, sportif, de loisirs, etc. 

- Promouvoir activement cette offre grâce au guide et à la carte touristique, au site internet, à 
la page Facebook et à l’application « PanneauPocket » de l’office de tourisme 

- Actualiser très régulièrement l’ensemble des médias de l’office (site internet, page Facebook, 
etc.) et participer à la création des supports de communication 

- Renseigner et actualiser la base de données touristique, notamment lors de la campagne 
annuelle de collecte 

- Participer à informer, animer et mobiliser le réseau des partenaires et prestataires locaux 

- Renforcer le rôle de promoteur, de fédérateur et de facilitateur de l’office et sa présence 

auprès des acteurs locaux (mairies, associations, etc) 

- Participer aux opérations de promotion du territoire 

- Participer, en accord avec les élus et la hiérarchie, à la mise en œuvre opérationnelle de la 

stratégie de développement local (circuits de découverte, chemins de randonnée, valorisation 

de la voie verte et du patrimoine, etc). 

- Participer à l’élaboration d’un programme annuel de territoire et mettre en œuvre 

ponctuellement des manifestations participant à renforcer l’identité et l’attractivité du Pays 

du Neubourg 

- Dans le cadre de la régie de l’office de tourisme, suivre la vente et l’encaissement de 
prestations , d’objets ou de documents. 

- Assurer l’affichage et le classement de la documentation et veiller au maintien des locaux 
dans un état propice à un accueil de qualité 



- Participer au suivi et à l’exécution budgétaires de l’office de tourisme 
 

Mission secondaire : 

- Accueillir et renseigner ponctuellement le public de l’Espace France Services en cas 

d’indisponibilité des agents dédiés 

 

PROFIL 

Compétences spécifiques et savoir-être : 

- Être force de proposition, curieux, dynamique, réactif, polyvalent, capable d’évoluer dans 
des milieux différents 

- Discrétion, capacité d’écoute et d’anticipation, aisance relationnelle, autonomie 
- Présentation et expression écrite et orale irréprochables 
- Souci du service rendu et respect des droits et obligations des agents publics, notamment le 

principe de neutralité et le devoir de réserve 

 
Compétences requises : 

-    Pratique de langues étrangères dont nécessairement l’anglais 

-    Maîtriser les techniques d’accueil, la typologie des publics, les principes d'organisation 

événementielle, les techniques et outils d'information et de communication, les méthodes et outils 

d’évaluation ; 

-    Maitriser les règles, procédures administratives et l’environnement des collectivités territoriales. 

 
Conditions : 

-    35 h hebdomadaires annualisées, travail tous les samedis 

➢ dont 39h en juillet et août du mardi au dimanche 

 

Avantages et astreintes du poste 
-    Travail tous les samedis, ainsi que le dimanche en saison estivale et selon l’activité et les 
nécessités de service, l’activité peut s’exercer ponctuellement en soirée, les week-ends (y compris le 
dimanche) et les jours fériés. 
-    Permis B requis : déplacements fréquents ; 
-    Travail extérieur occasionnel pour manifestation ou représentation 
-    Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel)  + régime 
indemnitaire + prime annuelle ; 
-    Poste à pourvoir dès que possible ;  
-    Lieu d’exercice des fonctions : Office de tourisme, Le Neubourg 
 


