
 

 

La Communauté de communes de l’Alta Rocca (CCar) recrute :  

AGENT D’ACCUEIL ET DE RENSEIGNEMENTS-  

Catégorie d’emplois : C - Emploi saisonnier  

Lieu d’affectation : LEVIE  

− Date de clôture des candidatures : 21 mars 2023 

− Rattachement hiérarchique : Service « Economie-Tourisme »  

− Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée « saisonnier » du 15 avril 2023 au 15 octobre 2023 

 Contexte :  

Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre du renforcement temporaire du service Tourisme en raison de l’accroissement 

d’activité lié à la saison estivale sur le territoire de l’Alta Rocca. 

L’agent d’accueil et de renseignements doit :  

• Répondre aux attentes personnalisées des visiteurs par une information adaptée à la demande 

• Faciliter le séjour et l’accès du visiteur aux produits composant l’offre touristique territoriale 
 

Missions et activités :  

• Assurer l’accueil et l’information de la clientèle au comptoir, au téléphone, et par courriel et ce sur l’ensemble du 
territoire couvert par l’OTI Alta Rocca 

• Mettre tous les moyens en œuvre pour collecter, mettre en forme et diffuser les informations nécessaires pour les 
actions menées par l’OTI  

• Remonter les informations concernant le service auprès de son responsable hiérarchique immédiat  
 

Pratique de l’anglais recommandé  

Conditions d’exercice de la mission : 

Semaine de 35 heure travaillée. L'équipe se constitue de 2 personnels saisonniers parfois encadrés d'un salarié permanent  

Les journées de travail sont d'une durée de 7 heures 

Les outils et équipements nécessaires au travail sont fournis par l'employeur. 

Niveau de qualification : accessible à partir du niveau bac Et/ou Parcours ou expérience professionnelle dans les milieux du 

tourisme.  

Age : majeur Permis B  

Candidature (Lettre de motivation + Curriculum vitae) à adresser au plus tard le xxx mars 2023 

Par courrier postal à l’attention de : Monsieur le Président communauté de communes Alta Rocca-BP 07-20170 LEVIE Ou 

par courriel électronique : secretariat@alta-rocca.com 

Préciser dans l’objet : RECRUTEMENT AGENT D’ACCUEIL ET DE RENSEIGNEMENTS- secteur montagne ou Solenzara 
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