
  
 

 

 
 

 

L’Office de tourisme Pouilly/Bligny recherche 
son conseiller en séjour saisonnier qui sera 
également en charge de la vente des services 
de l’Office de tourisme et participera à 
l’organisation et à l’animation de la 
programmation culturelle dès avril 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi venir chez nous ? 
 

Constitué de 47 communes, ce territoire authentique et dynamique est fortement engagé dans 
la transition écologique. Les élus portent des projets structurants pour l’attractivité locale qu’il 
faut promouvoir. La destination possède une richesse paysagère et touristique reconnue, des 
flux importants liés aux hébergements, aux autoroutes, à la vallée de l’Ouche, au canal de 
Bourgogne, aux villages médiévaux et châteaux historiques ainsi qu’aux nombreuses activités de 
loisirs (randonnée, sites naturels classés, sentiers ludiques, véloroute, ports, lacs, croisières, base 
nautique, chemin de fer historique, musée, pôle mécanique et aérien, artisans, artistes, …)  
 
 

Vos futures missions :  
• Accueillir et renseigner les différentes clientèles touristiques selon tout mode de contact dans 

les murs et hors les murs (stand mobile sur le territoire occasionnellement) 
• Traiter les demandes en respectant les procédures 
• Contribuer à la gestion de l'accueil et de la base documentaire et commerciale 
• Contribuer à la valorisation des activités de l’Office de tourisme et de ses partenaires 
• Contribuer à promouvoir, gérer et vendre les services proposés par l’Office de tourisme 

(croisières, location de vélos, services du port…) et assurer les réservations individuelles 
• Contribuer à la gestion de la caisse, de la boutique et aux tâches administratives 
• Contribuer à la programmation culturelle, tant sur l’organisation que sur la promotion 
• Veiller au bon respect des protocoles et règlements en vigueur 



 
La formation requise 

• Niveau bac + 2 en tourisme, communication ou vente et parler anglais (et/ou allemand) 
• Très bonne maitrise du français, de l’accueil, de la rédaction et des outils bureautiques 

(environnement windows et google) 
• Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements occasionnels) 
• Savoir nager (pour travailler le long d’un port c’est mieux) 

 
La personne qu’on adorerait intégrer à l’équipe pour ses qualités :   

• une personne motivée, dynamique et communicante, qui sera force de proposition 
• qu’elle soit polyvalente et autonome mais aussi adepte du travail collaboratif  
• qu’elle soit ponctuelle et très rigoureuse dans son travail 
• qu’elle ait impérativement une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle  
• si elle a de l’humour, une appétence pour la culture, l’évènementiel et les loisirs de 

pleine nature c’est un vrai plus ! 
 
Les atouts du poste 

• Participer à la valorisation d’un territoire rural en pleine mutation et engagé pour la 
préservation de son authenticité et de son environnement préservé 

• Situé au cœur de la Bourgogne, au pied de l’A6 Paris-Lyon et de l’A38 Pouilly-Dijon, sur 
une destination labellisée Pays d’Art et d’Histoire et Station Verte  

• Bénéficier d’un cadre naturel stimulant, riche, préservé, vallonné (bocage, forêts et de 
lacs), au bord du canal de Bourgogne et de la vallée de l’Ouche 

• Autonomie du poste tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe soudée, 
adepte du travail collaboratif, dans des locaux réhabilités et modernes 

• Tous services et tous commerces à Pouilly et Bligny  
• Bénéficier d’un tissu associatif, culturel et sportif vivant et hétéroclite à mettre en valeur 
• On peut s’émoustiller les papilles avec nos nombreux producteurs et restaurateurs ! 

 
Les conditions du contrat :  
Vous serez sous l’autorité de la directrice de l’Office de Tourisme  
Poste CDD saisonnier de 7 mois à pourvoir le 3 avril 2023, situé au port de plaisance de Pouilly 
en Auxois (21320) et occasionnellement au bureau de  Bligny sur Ouche (21360)  
35h hebdomadaire - disponibilité les dimanches et jours fériés suivant rotation du planning   
Salaire : selon Convention Collective Nationale du Tourisme (majoration des heures de 
dimanches et jours fériés) 

Pour postuler : 
CV et lettre de motivation à  envoyer avant le 20/03 par mail : 
estelle.alexandre@ccpouillybligny.fr  
Contact téléphonique 06 41 81 00 01 
 
 

A TRES VITE ! 

mailto:estelle.alexandre@ccpouillybligny.fr

