
 

 

Grenoble Alpes tourisme recrute un/une 
responsable Accueil et Qualité en CDI 

Missions 

 
1- Organisation du travail du personnel d’accueil / management 
Le/la responsable accueil est chargé(e) d’organiser les tâches confiées aux conseillers en séjours :  
- Elaborer des plannings du personnel d’accueil ainsi que ses 4 bureaux d’information touristique de 
manière à assurer un accueil optimal ; 
- Accompagner et encadrer les conseillers en séjours dans l’ensemble de leurs fonctions (accueil, missions 
complémentaires et dossiers administratifs) ; 
- Se charger du recrutement, de la formation et de l’encadrement des stagiaires et des saisonniers ; 
- Faire passer les entretiens annuel d’activité et professionnel à ses collaborateurs directs avec l’appui de la 
responsable du pôle Attractivité Touristique et Transitions. 
 
2- Exploitation et dynamisation des espaces d’accueil  
Le/la responsable gère l’activité de l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique : 
- Anticiper l’actualité événementielle et participer à sa mise en valeur dans les Bureaux d’Information 
Touristique ; 
- Faire des propositions à sa hiérarchie ; 
- Garantir la bonne qualité d’accueil et la culture d’hospitalité auprès du personnel d’accueil. 
 
3- Suivi des démarches de qualification, et d’analyse des indicateurs de fréquentation 
Le/la responsable chargé(e) de qualification de l’Office de Tourisme veille au respect des engagements du 
classement des Offices de Tourisme – catégorie 1 et les éventuelles démarches de qualification (Qualité 
Tourisme, Label Vélo, Tourisme & Handicap…), et à la mise en valeur des indicateurs Accueils. 
Plus précisément : 
- Veiller au respect de l’application et du suivi de l’ensemble des procédures Qualité Tourisme auprès des 
autres responsables de services ; 
- Gérer le suivi de la satisfaction clients ; 
- Garantir la qualification des clientèles se présentant aux différents BIT accueil ; 
- S’assurer de la mise à jour des tableaux de suivi des activités accueils. 
 
 
Profil 

Vous êtes diplômé(e) en Tourisme et/ou vous possédez une expérience significative dans une fonction 
opérationnelle de relation client, dans le secteur du Tourisme. 
Votre tempérament, vous permettra de mener collectivement vos actions et de garantir une expérience 
client irréprochable. 
Vous êtes force de propositions, et serez un véritable support à la Direction, tout en étant à l’écoute de vos 
collaborateurs(trices). 
Une connaissance de l’univers du Tourisme et/ou d’un service d’accueil est un prérequis.



 

 
Expérience significative en management, accueil et gestion de la qualité. 
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. 
 

Qualités humaines :  
Personne de confiance et honnête. Force de proposition/ prise d’initiatives, Dynamique. 
Rigueur, organisation, Sensible à la démarche qualité, Implication et conscience professionnelle, 
Disponibilité, investissement, Prise de recul/ capacité d’analyse, Flexibilité, Goût du travail en équipe. 
 
 

Conditions 

- CDI 35 heures par semaine et rotation les WE et les jours fériés 
- Prise de poste le 1er avril 2023 
- Rémunération : dans le cadre de l’échelon 2.3 de la convention collective. 

Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser avant le 20 février 2023 
avec la référence 202301_ACCRAD à administration@agence-grenoblealpes.com 

 


