
Baud Communauté recherche pour son Office de
Tourisme un/une GUIDE TOURISTIQUE pour une durée de 6 mois 
(d’avril à septembre 2022) dans le cadre de la saison touristique. 

Les principales missions seront : 

 La création de visites commentées 
 Le guidage (public individuel ou en groupe constitué)
 L’accueil des visiteurs à l’Office de Tourisme

 
1)  Le guidage :  

 Guidage lors de visites commentées pour les groupes et les 
individuels,

 Suivi des réservations et du planning de visites,
 Réalisation des trames de visite,
 Maitrise des différentes visites commentées.

2)   L’accueil à l’Office de Tourisme  

 Accueil et information touristique (physique, téléphonique, mail, 
postal),

 Gestion et bonne tenue de l’espace d’accueil,
 Collecte et actualisation des informations touristiques (brochures, 

flyers, …),
 Gestion de la documentation touristique (mise à jour, gestion des 

stocks, envoi, …).
 Vente des produits de l’Office de Tourisme et des produits en dépôt-

vente.

Profil recherché :

 Vous avez idéalement la carte de guide-conférencier, ou vous êtes 
de formation BAC +2  (et plus) en guidage, patrimoine, tourisme, …

 Vous avez de l’expérience dans la réalisation de visites guidées et la
gestion d’un groupe

 Vous avez de solides connaissances historiques et patrimoniales 
 Vous avez des expériences d’accueil et de vente.
 Vous maitrisez et/ou connaissez les outils informatiques 



 Vous avez un très bon niveau d’anglais, et vous connaissez 
idéalement une seconde langue.

 Vous avez le permis B et un véhicule.

Informations pratiques :

 Horaires : 28h par semaine / 4 jours sur 7 / Travail possible le week-
end et les jours fériés.

 Lieux : Pluméliau-Bieuzy (Saint-Nicolas-des-Eaux), déplacements sur 
les communes de Baud Communauté

 Prise de poste le lundi 4 avril 2022
 Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 28 

février 2022 à : rh@baudcom.bzh 
 Entretiens prévus le 18 mars 2022

Pour tout complément d’information concernant cette offre, vous pouvez 
prendre contact par mail tourisme@baudcom.bzh  

mailto:tourisme@baudcom.bzh
mailto:rh@baudcom.bzh

