
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT (81710 SAIX) 
26 communes – 23 486 habitants 

 
recrute pour son Office de Tourisme Intercommunal  

 

UN(E) CONSEILLER (ERE) EN SEJOUR 
Pour la période estivale 2022 

 
 
 
 

NOTRE TERRITOIRE : 
 
La Communauté de Communes de Sor et Agout bénéficie d’une situation géographique privilégiée : 
elle représente un carrefour entre l’agglomération de Toulouse (35 km) et celle de Castres (commune 
limitrophe d’une partie de son territoire). 
 
Un cadre naturel de qualité pour se détendre et se ressourcer, une politique volontariste pour 
développer des offres de services et de loisirs, un territoire rural qui s’engage pour associer le 
développement économique au développement durable… Bienvenue chez nous, bienvenue chez 
vous ! 
 
LE ROLE : 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’Office du Tourisme Intercommunale, vous exercerez vos 
missions de Conseiller(ère) en Séjour 
 
MISSIONS : 
 

• Accueillir, informer et conseiller en séjour les clientèles francophones et étrangères du territoire 

• Susciter ou renforcer le désir de découverte des visiteurs : conseil en séjour éclairé 

• Assurer le bon fonctionnement des bureaux d’informations  
• Participer à la coordination et animation du réseau des acteurs locaux, socio professionnels et à la 

promotion du territoire 
• Collecter, qualifier et diffuser des informations touristiques dans les bases de données et tout 

autre moyen de diffusion 
 

PROFIL : 
 

- Sens de l’accueil et de l’organisation,  
- Polyvalence et capacité d’adaptation,  
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie, 
- Esprit d’initiative, réactivité, disponibilité, 
- Maîtrise de l’anglais et bonne connaissance de l’espagnol, 
- Maîtrise de l’outil informatique,  
- Permis de conduire 
- Expérience sur poste similaire souhaitée 

DIPLÔMES REQUIS : 
 

- Niveau de formation BAC+2 dans le domaine du tourisme 

REMUNERATION : Rémunération statutaire 
 

 



POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR du 4 juillet au 2 septembre 2022         

Renseignements auprès de M VUAGNAT Stéphane – Directeur Général Adjoint au 05 63 72 84 84 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Sor et Agout  
 
Par mél : recrutement@communautesoragout.fr 
Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de communes Sor et Agout  
                           Espace loisirs « les étangs » 
                           81 710 SAÏX  

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 31 MAI 2022 


