
 

 

Grenoble Alpes Tourisme recrute un conseiller en 
séjours spécialiste outdoor en CDI 

Missions 

 
• Accueil, information et conseil aux visiteurs sur les 4 bureaux d’informations Touristiques ;   
• Gestion des appels téléphoniques, des e-mails, du tchat et traitement du courrier ; 
• Assurer la tenue de l’espace d’accueil (suivi de la documentation et gestion de la diffusion de nos 
brochures au sein des réseaux de l’Agence Grenoble Alpes) ; 
• Gestion de la documentation touristique et des stocks  
• Vente de produits dérivés et prestations touristiques organisées par l’Agence Grenoble 
• Participer à des opérations de promotion, à des accueils hors les murs, à des animations ou évènements 
sur le territoire Grenoble Alpes ; 
• Gestion de l’information touristique : recensement des informations auprès des socioprofessionnels et 
mise à jour des données sur APIDAE ; 
• Promouvoir l’Agence Grenoble Alpes et les services proposés auprès des professionnels de l’office de 
tourisme. 
 
 

Profil 

 
De formation minimum Bac +2 dans le secteur du tourisme et/ou du sport, vous avez une première 
expérience de l’accueil et vous êtes attiré par le tourisme de destination et plus particulièrement les 
activités outdoor. Organisé, rigoureux et impliqué vous apportez votre enthousiasme à vos collègues et à 
vos clients. Vous aimez la région et vous savez en parler avec talent. Votre intérêt pour le terrain, votre 
autonomie et votre rigueur seront des atouts pour le poste. Titulaire du permis B, vous êtes mobile et à 
l’aise avec les nouvelles technologies. Vous maitrisez idéalement deux langues étrangères dont l’anglais et 
le pack office. 

 

Conditions 

- CDI 35 heures par semaine et rotation les WE et les jours fériés 
- Prise de poste le 1er avril 2023 
- Grille de qualification des employés de la Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme, 
échelon 1.2 
 
Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser avant le 20 février 2023 
avec la référence 202301_ATTCSO à administration@agence-grenoblealpes.com 
 


