
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(230 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 
RECRUTE 

Pour la Direction du Tourisme et de l’Attractivité du Territoire 

CONSEILLER DE SEJOUR TOURISME  H/F 
Cadre d’emploi des Adjoint administratifs (CAT. C) 

 
 

Entre ville et nature, Paris – Vallée de la Marne s’étend sur 12 communes au nord-ouest de la Seine-et-Marne (Brou-sur-
Chantereine, Champs-sur-Marne, Chelles, Courtry, Croissy-Beaubourg, Émerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault, 
Roissy-en-Brie, Torcy et Vaires-sur-Marne). À proximité de Paris, de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, des parcs d’attraction 
Disneyland Paris®, le territoire de Paris - Vallée de la Marne offre de grands espaces naturels propices à la détente et aux 
activités sportives de plein air mais aussi un riche patrimoine historique et industriel ainsi que de nombreux établissements 
culturels et de loisirs. 

 
CONTEXTE 
 
L’Office de tourisme de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne s’est dotée en février 2021 un camion pour 
aller à la rencontre des habitants et des visiteurs sur l’ensemble du territoire, dans le but de proposer des activités. Chaque 
semaine, l’Office de tourisme mobile s’installe dans une commune différente par demi-journée, ainsi que le week-end (samedi 
et/ou dimanche) en cas d’événement. En qualité de conseiller(e) en séjour, vous avez pour mission de gérer cet accueil mobile. 
En dehors de ces déplacements vous serez présent(e) au bureau de l’office du tourisme, situé à l’Hôtel d’Agglomération sur 
Torcy. 
 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Chargé(e) de l’Office de tourisme mobile : organisation, déploiement, accueil, conseils 
 Organisation et participation aux opérations hors-les-murs (agenda, relations partenaires) 
 Gestion de la documentation et de la diffusion 
 Community management des réseaux sociaux de l’Office lors des déplacements hebdomadaires 
 Développement d’animations touristiques (mise en place de visites guidées…) 
 Gestion d’une régie mixte de recettes et de dépenses (événementiel, animations) 
 Gestion d’un stagiaire en responsabilité directe 
 Gestion administrative en lien avec l’activité du service 

 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 Formation métiers du tourisme 
 Sens de l’accueil, aisance relationnelle, esprit d’initiative, capacité d’adaptation 
 Dynamique, polyvalent, disponible, ponctuel, autonome, organisé 
 Connaissance du milieu du tourisme voire du territoire de Paris – Vallée de la Marne 
 Maîtrise des outils informatiques et des logiciels bureautiques 
 Capacités rédactionnelles et oratoires 
 Etre titulaire du permis B et véhiculé 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours du mardi au samedi + 6 RTT 

 Prise de poste : rattaché à l’hôtel d’agglomération à Torcy – déplacement sur tout le territoire de la CAPVM 
Centre Technique Intercommunale – Croissy-Beaubourg- pour chaque jour d’utilisation du camion 

 Disponibilité jusqu’à 8 dimanche par an pour les déplacements sur des évènements spécifiques. 

 Manutention quotidienne pour installation du camion. 

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS - CET 
 

Renseignements  : M. PONTON Benoit, Directeur du tourisme et attractivité territoire et de l’événementiel,  

au 01 60 67 23 57  

 
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  

M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

