
 

 

CDD — Conseiller(ère) en séjour saisonnier (H/F) 
Office de tourisme Destination Haut Cantal 

 
 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
Situé dans le Cantal, l’office de Tourisme Destination Haut Cantal, est l’office de tourisme de la communauté de communes 
du Pays Gentiane, qui compte dix-sept communes. Le territoire est bordé au sud par le Puy Mary, classé Grand Site de 
France, emblématique pyramide des monts du Cantal, à l’ouest le plateau de Trizac, au nord le Cézallier et à l’est le plateau 
du Limon. 
Plébiscité pour ses espaces naturels, son patrimoine, ses activités de pleines natures ou encore ses produits du terroir, le 
territoire attire de nombreux visiteurs souhaitant prendre le temps, rencontrer, échanger, et profiter d’une nature préservée le 
temps d’un week-end ou d’un séjour plus long. 
Des activités variées sont disponibles tout au long de l’année. 
Que ce soit l’hiver avec le domaine nordique du Haut Cantal qui propose ski de fond, raquettes, chiens de traineau, ou toute 
l’année avec l’autotrain touristique le Gentiane Express, le musée Pompidou à Montboudif ; ou encore les visites de nos 
villages comme la petite cité de caractère de Menet, Cheylade et son église classée, Apchon et son château, Saint-Hippolyte 
avec la Font-Sainte ou encore Trizac avec l’ENS du Marilhou et les vestiges de Cotteughes. 
Les pêcheurs aiment venir dans nos rivières pour la truite fario ou encore dans les étangs (plan d’eau des Védisses à Condat, 
lac du Roussillou à Riom-ès-Montganes…), les randonneurs, cyclistes, cavaliers et traileurs pourront parcourir plus de 
350 km de sentiers balisés. 
Les amoureux des produits du terroir apprécient visiter l’Espace Avèze à Riom-ès-Montagnes ou la Distrillerie Baptiste à 
Saint-Etienne-de-Chomeil, ils apprécient visiter et échanger avec les nombreux producteurs présents sur notre territoire qui 
comprend 5 AOP fromagères, ainsi que les croquants de la Biscuiterie Raynal-Hautier. 
 

CULTURE D’ENTREPRISE 
L’office de tourisme Destination Haut Cantal, classé en catégorie II appartient au réseau d’Offices de Tourisme de France. 
Il met en œuvre le marketing territorial du territoire, contribue au développement touristique, assure l’information de tous les 
publics (locaux comme visiteurs), et créé du lien entre les différents acteurs socioprofessionnels. 
 

CDD — CONSEILLER (ERE) EN SEJOUR SAISONNIER (H/F) 
L’Office de Tourisme Destination Haut Cantal recherche, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 août 2023, un(e) 
conseiller(ère) en séjour pour ses points d’information de Condat et Menet. 
 
Vous serez rattaché(e) au directeur et ferez partie intégrante de l’équipe. 
 
Nous attendons de notre futur saisonnier qu’il réponde aux exigences des nombreux métiers du secteur touristique, aussi bien 
des métiers en rapport direct avec les touristes individuels ou collectifs que des emplois en lien avec les professionnels des 
prestations touristiques. 
 

LES MISSONS 
§ Mettre en avant le territoire, les activités et prestataires touristique. 
§ Informer et conseiller les clients français et étrangers. 
§ Accueillir, accompagner, renseigner les visiteurs. 
§ Mise à disposition des visiteurs, les outils de découverte du territoire. 
§ Collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le secteur du tourisme. 
§ Utiliser les outils de GRC de l’office. 
§ Enregistrement des réservations pour les animations. 
§ Réaliser des animations. 
§ Entretien du bureau d’information. 

 



 

 

PROFIL 
§ Vous avez un attrait prononcé pour ce secteur. 
§ Votre connaissance du territoire sera un plus. 
§ Vous bénéficiez d’une excellente présentation et élocution. 
§ Vous êtes : motivé, dynamique, rigoureux, souriant avec un vrai sens de la relation client. 

 

INFORMATIONS & CONTACT 
Travail à temps partiel 25h-30h/semaine (selon le point d’information) en juillet et août, travail week-end  
 
Permis de conduire avec véhicule indispensable 
Type d’emploi : Contrat saisonnier de 2 mois 
Salaire : SMIC + Congés payés  
 
Envoi des candidatures (CV + Lettre de motivation) à l’attention de monsieur le directeur Julien COUTY : 
direction@destinationhautcantal.fr 
 
 


