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CONSEILLER (ÈRE) EN SÉJOUR  
 

Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs 
(Bureau de Pontarlier) 

 
 
Contrat : 
Contrat à durée indéterminée, à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération :  
Selon profil et expérience  
 
Temps de travail :  
Temps complet : 35h par semaine, avec modulation du temps de travail 
Travail le week-end et les jours fériés, en roulement avec les collègues (indemnisation avec 
les majorations prévues par la Convention Collective applicable)  
 
Affectation principale : 
Bureau de Pontarlier 
Mobilité ponctuelle sur les autres bureaux de l’Office de Tourisme - Frais de déplacements pris 
en charge selon régime en vigueur : Métabief, Malbuisson, Les Fourgs, Montbenoît, Mouthe, 
Ô Doubs mobile (véhicule en mobilité sur le territoire du Haut-Doubs) 
 
Contexte du poste :  
Le Haut Doubs, véritable territoire identitaire du Massif du Jura, situé à la frontière Suisse 
entre Besançon (25) et Lausanne (CH), recèle de beaucoup d’atouts pour y vivre de chouettes 
tranches de vie.  
Ici on fait le plein d’activités de pleine nature : randonnées, ski de fond, ski alpin, raquettes, 
VTT, vélo, trail… Ici on déguste du Comté, du Morbier, du Mont d’Or, de l’Absinthe, et tant 
d’autres. Ici on parle avec l’accent du « Haut ». Ici on a un patrimoine exceptionnel : le lac 
Saint-Point, le Château de Joux, des fruitières, des tuyés, des sapins, des vaches, la vieille ville 
de Pontarlier, le froid de Mouthe, la Station de Métabief, l’Abbaye de Montbenoît, la République 
du Saugeais, la majestueuse Source de la Loue…  
Le territoire du Haut-Doubs, portée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut Doubs (OTPHD), 
a la chance d’avoir la confiance de 5 communautés de communes et 79 communes pour 
promouvoir et donner envie à ses habitants, aux visiteurs d’un jour et aux touristes de visiter 
toutes ses pépites. Un réseau de plus de 500 partenaires fait également confiance à l’OTPHD 
pour les actions entreprises.  
Dans le cadre de sa politique d’accueil territoriale, l’OTPHD est à la recherche 
d’un(e) conseiller(ère) en séjour pour compléter son équipe. 
 
Objectif du poste :  
Assurer les missions d’accueil, d’information et de promotion du territoire du Haut-Doubs 
auprès des clients (habitants, excursionnistes, touristes). 
 
Missions : 
En collaboration étroite avec les collègues du Service Accueil et sous la 
responsabilité de la Directrice-adjointe, vous prenez en charge les missions 
principales suivantes :  
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- Accueil et conseil des clients dans les Bureaux d’Informations Touristiques, à distance, 
via les outils numériques, en mobilité, lors d’évènements professionnels ou grand public 

- Proposition et valorisation de l’offre touristique locale et régionale auprès de la clientèle 
- Traitement des demandes d’information et de réservation sur les différents canaux 
- Vente d’activités de loisirs, de billetteries et d’articles boutique 
- Mise à jour de l’information disponible pour les clients  
- Gestion et suivi des outils d’accueil et des supports d’information 
- Animation, dynamisation et commercialisation de l’espace accueil et l’espace boutique 

dans une logique de parcours client 
- Collaboration avec les acteurs touristiques locaux 
- Contribution à la réalisation des éditions à l’accueil, en lien avec la personne référente : 

mise en page, contenu rédactionnel, contenu photos, relecture… 
 

Profil du candidat : 

- Niveau Bac + 2 minimum 
- Débutant ou avec expérience (une expérience dans le domaine du tourisme ou de la 

relation clients serait un plus) 
- Permis B indispensable 

 

Savoirs : 

- Bonne connaissance du territoire du Haut-Doubs et de son offre touristique  
- Bonne appréhension des comportements clients 
- Identification du besoin client et conseils avisés 
- Pratique de la bureautique et des outils numériques  
- Pratique d’une ou deux langues étrangères (prioritairement l’anglais) 
- Aptitudes commerciales 
- Capacité à transmettre l’information et à communiquer ses résultats de manière 

spontanée 
 
 

Savoir-être : 

- Ecoute active, identifier, comprendre le besoin, proposer une solution 
- Adaptabilité, sociabilité  
- Dynamisme, énergie, réactivité, vivacité 
- Force de proposition 
- Aptitude au travail en équipe et à la communication interne 

 

Contact : 

- Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 19 mars 2023 : les 
entretiens auront lieu le mercredi 22 mars 2023 à Pontarlier 

- Candidature à adresser à l’attention du Président de l’Office de Tourisme du Pays du 
Haut Doubs - 6 place Xavier Authier – 25370 METABIEF  

- Pour candidater et pour plus d’informations sur le poste : Aurélie ROY (Directrice-
adjointe) - aurelie.roy@destination-hautdoubs.com  
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