
OFFRES D’EMPLOI SAISONNIER 

Service tourisme - été 2017 
 

  

 
La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas recrute cinq agents d’accueil 
touristique saisonniers pour l’été 2017. Les postes sont ouverts à toute personne âgée de 18 ans au 
moins au 1er janvier 2017. 
Temps de travail hebdomadaire : quatre contrats à temps plein (35h/semaine) et un contrat à temps 
partiel (80%, soit 28h/semaine)  
Période prévisionnelle des contrats : du 4 juillet au 2 septembre 2017 et un poste (basé à 
Landerneau) du 23 juin au 23 septembre 2017. 
  
Localisation des postes : 
Office de tourisme à Landerneau 
Points d’information touristique à Daoulas, La Roche-Maurice et La Martyre. 
Un des postes sera affecté à trois sites distincts. Des accueils en mobilité sont susceptibles d’être 
instaurés (permanence dans les campings ou pendant les événements estivaux). 
 
Missions : 
Accueil et renseignement du public (français et étranger) 
 
Compétences demandées : 
Aisance relationnelle / maîtrise de langues étrangères (dont l’anglais) / connaissances sur le territoire. 
Une appétence pour le patrimoine serait une qualité appréciée. 
  
Spécificités des postes d’accueil en point I : 
 - La Roche-Maurice : conduite de visites guidées du site du château de Roc’h Morvan 
(formation assurée sur site en début de contrat) 
 - Daoulas : accueil de l’écomusée de la meunerie (billetterie) 
 - La Martyre : conduite de visites guidées de l’enclos paroissial (formation assurée sur site en 
début de contrat) 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 21 avril 2017 
  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Sophie Louarn, responsable du 
service tourisme par téléphone au 02 98 21 37 67 ou par courriel : sophie.louarn@ccpld.bzh 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation manusc rite) sont à adresser à :  
 
Monsieur le président 
Direction des moyens généraux 
Service ressources humaines 
Centre Théo Le Borgne 
1, rue du docteur Pouliquen - CS 20729 
29207 LANDERNEAU  
 
ou par courriel : rh@ccpld.bzh 
 


