
 

 

Lieu de travail : Office de Tourisme à Saint Savin  
 

Conditions d’exercice : 
 

o Dates d’intervention du 8 juillet au 22 août 2021 
o L’agent est recruté sur un temps non complet 
o Organisation du temps de travail*  selon un planning intégrant les jours suivants : 

8,9,10,11,15,16,17,18,23,24,25, 30 et 31 juillet  
1,6,7,8,13,14,15,20,21 et 22 août  
 

Horaires de travail :    
 

 temps de prise de fonction du poste les 8 - 9  juillet de 10h00 à 12h30 et  
de 13h30 à 18h00 
 

 le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
 le samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 le dimanche de 10h00 à 12h30 

 
*des modifications pourront avoir lieu en fonction des nécessités de service 

 

Missions principales :  
 

o Accueillir, conseiller et orienter le public, 
o Actualiser les informations et diverses bases de données de l’Office de Tourisme, 
o Promouvoir la boutique de l’Office du Tourisme, 
o Vente de produits locaux, 
o Participer à la promotion et à la logistique d’actions mise en place par les services de la 

CCLNG (touristique et culturelle) 
 

Etre méthodique et organisé - Avoir le sens de la communication et quelques notions de gestion 
du stock - Capacité d’autonomie et d’organisation – Discrétion professionnelle – Capacité 

d’écoute et d’adaptation. 
 

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter Annabelle GERARD au 05 57 58 47 79 ou 
06 13 22 18 20 

 
Permis B obligatoire 

Salaire proposé : Grille des adjoints administratif de la Fonction Publique Territoriale,  indice  
majoré 363 + 10 % congés payés 

 
Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le 17 mai 2021 à l’attention de  

Monsieur le Président – Communauté de Communes Latitude Nord Gironde 
o Par messagerie : ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr 
o Par courrier : Maison de la CDC – 2 rue de la Ganne - 33920 Saint Savin 
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