
FICHE DE POSTE ANNEXEE AU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 Titre du poste :   Conseiller en Séjour 

 Qualification du poste :  Employé 1.1    Temps de travail : 35h 

 Date de création :       Date de mise à jour :  

 Direction/ service :  Accueil   Nom du Titulaire : 

 

 

Responsabilités principales du poste : 

Chapeau : Organiser, développer et promouvoir la destination « Ville de Bonifacio ». Etre mandataire de la régie de 

recettes. 

 

Dans ce cadre, vos missions seront de : 

Dans votre mission de conseil en séjour 

Activité : accueillir de manière qualitative et professionnelle 

 Accueillir, renseigner, conseiller par tous les moyens de communication sur la destination  

 Assurer l’accueil physique et téléphonique par une attitude exemplaire 

 Assurer un accueil numérique en valorisant les supports numériques développés par l’OT, et 

répondre aux demandes sur les sites et supports 2.0 : sites d’avis de voyageurs et forum 

 Traiter et trier rapidement les demandes indirectes d’information : courrier et mail 

 Répondre aux attentes personnalisées du visiteur par une information juste et adaptée à la 

demande 

 Susciter ou renforcer le désir de découverte chez les visiteurs : de l’information à la 

proposition 

 Appliquer « les engagements clients », les procédures du guide du conseiller en séjour, tout 

en prenant en compte le Manuel Qualité 

 Renseigner les tableaux de bord statistiques de l’accueil. Notamment à chaque passage d’un 

client, saisir les données dans le logiciel Accueil et participer ainsi à l’observation touristique 

locale 

 S’assurer que les espaces de travail soient toujours propres et rangés 

 

Activité : participer à la diffusion de l’information touristique et conseiller les visiteurs sur 

leur séjour 

 Connaître qualitativement l’offre touristique du territoire, valoriser les potentiels 

touristiques à chaque contact de visiteur : disponibilités, condition d’accès, tarifs… 

 Etre à l’écoute et analyser la demande pour proposer des solutions sur mesure  

 Capacité à développer un argumentaire valorisant les produits de la destination  

 Développer la consommation touristique sur le territoire 

 Participer à la mise en place d’enquête de satisfaction de la clientèle 

 Réapprovisionner les documentations pour que le visiteur trouve l’information qui l’intéresse 

 Assurer la mise à jour de l’affichage dans le but de mettre en valeur l’information 

 Collecter et classer les informations touristiques de Bonifacio et de sa microrégion 

 

Activité : gérer des ventes, être mandataire de la régie de recettes 

 Assurer la vente de produits culturels et de la boutique 

 S’assurer que l’espace boutique soit toujours ordonné 

 Gérer les recettes : encaisser, saisir pour chaque vente les données sur le logiciel, tenue de 

caisse, gérer le fond de caisse 



 Verser le montant de l’encaisse (recettes) et justifier de ses opérations auprès du régisseur 

(clôture de caisse)   

 

 (Ces missions n’excluent pas la gestion ou la réalisation de dossiers ou de tâches ponctuelles) 

Contexte et spécificité 

Travail en bureau et guichet d’accueil au sein de l’OMT de Bonifacio 

Contact direct et permanent avec le public 

Risques de tensions dans la relation liée au public 

Relation fréquente avec l’ensemble des services et acteurs économiques de la commune 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 

Degré (général) d’autonomie dans ses missions : 

Missions définies par la direction, suivies par le responsable accueil, des sites historiques et de l’animatrice 

qualité  

Capacités d’initiative et de réaction dans la gestion des accueils 

Garant de l’image de la structure et de la collectivité 

Force de proposition auprès de la direction 

 

Compétences et connaissances requises : 

SAVOIRS-FAIRE 

Maîtrise d’une langue étrangère indispensable : lu, parlé et écrit 

Parfaite connaissance du territoire 

Maîtrise de l’informatique et des outils bureautiques 

Maîtrise des techniques d’accueil 

Notions de statistiques 

 

SAVOIRS-ETRE 

Polyvalence : passer facilement d’une tâche à l’autre 

Créativité : concevoir, innover 

Excellent relationnel : capacité à communiquer, sourire, élégance, amabilité 

Esprit d’équipe : s’intégrer à une équipe et collaborer 

Rigueur : aller au bout de la tâche, capacité de contrôle de son travail 

Organisation : planifier et anticiper 

Rapidité d’exécution : capacité à tenir les cadences 

Réactivité : travailler dans l’urgence, capacité à réagir vite à une demande pressante 

Adaptabilité et capacité à intégrer le changement 

 

Moyens mis à disposition :  

Matériels bureautiques et informatiques, messagerie électronique, logiciels statistiques et de vente, 

standard téléphonique… 

 

 

 

 

Le/la salarié(e)         La Directrice 

         Nathalie BURESI 

 


