
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud recrute pour son office de 
Tourisme Communautaire un(e) : 

 
CONSEILLER(E) EN SEJOUR TOURISTIQUE (H/F) 

 
 

Contexte :  

 
L’office de tourisme communautaire Sarrebourg Moselle Sud (OT SMS) créée en 2017, exerce 
sa compétence de « promotion touristique » sur un territoire vaste composé de 76 
communes. Dans l’optique d’assurer la promotion et la diffusion d’information touristique, 
l’OT SMS recrute un(e) conseiller(ère) en séjour.  
L'agent intègrera une équipe de 5 personnes, qui assurent un accueil dans les divers points 
d'information touristiques du territoire (principalement OT de Sarrebourg et Center Parcs). 
 

MISSIONS  

 
Promotion touristique :  

- Accueil et traitement des demandes d’information physique, téléphonique, écrite des 
visiteurs et locaux 

- Promotion de la Destination auprès des visiteurs, lors de manifestations spécifiques et 
d’évènementiel…  

- Traitement des statistiques de fréquentation 

- Vendre des produits touristiques 

 

Mission complémentaire : 
- Assistance au Responsable en charge de l’évènementiel pour le suivi organisationnel 

et administratif des évènements 
- Assistance à la préparation opérationnelle des évènements (visites de repérage, 

réunions technique…)  
- Participation aux évènements (installation et aménagement du lieu d’accueil de 

l’évènement, accueil des prestataires extérieurs, surveillance…)  
 

PROFIL 

 
- Formation supérieure souhaitée (BAC +2) BTS tourisme ou formation agent d’accueil 

touristique ou expérience dans l’accueil touristique  
- Maîtrise de l’allemand et de l’anglais, 3ème langue appréciée  
- Connaissance et intérêt pour le territoire  



- Connaissance de la base de données SITLOR 
- Sens de l’accueil et du relationnel 
- Sens de l’écoute 
- Travail et esprit d’équipe  
- Créativité  
- Permis B (affectation à différents points d’ information touristique sur le territoire)  
- Disponibilité (travail possible les weekends et jours fériés)  

 
 

CONDITIONS 

 
-Poste basé à Sarrebourg à l’Office de Tourisme et sur les points d’accueils fixes (Center Parcs) 
ou itinérants du territoire.  
 
-Fonctionnaire ou contractuel de droit public (CDD 1 an renouvelable) à temps complet 
(35h/hebdo)  
-Rémunération selon grille statutaire du grade d’adjoint administratif (catégorie C)  

+ Régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS (comité d’entreprise–action sociale) + 
participation protection sociale  

 
 

CONTACT 

 
Adresser candidature lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, par courrier (ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, 
Terrasse Normandie - B.P. 50157 - 57403 SARREBOURG Cedex) ou par voie électronique 
(ressources-humaines@cc-sms.fr). 
Renseignements : Alexandra PADLIKOWSKI  + 33 3 87 07 04 62 / a.padlikowski@cc-sms.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 19/12/2022. 
 

Poste à pourvoir rapidement. 
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