
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

La SPL de Développement Touristique du Cotentin 
 

ambitionne de renforcer son équipe au sein du service Animations-Equipements par 
 
 

Un(e) Assistant(e) d’Animations (H/F) 
 
 

 
 
 

 
Poste à pourvoir : CDD 6 mois  

 
Temps complet 35h00 hebdo 

 
 

Embauche d’ici le 13/12/2021 
 

 
Les candidatures (CV et lettre 

manuscrite) sont à adresser avant 
le 20/11/2021 à : 

 
Monsieur le Directeur 

SPL de Développement Touristique 
du Cotentin 

39 rue des portes 
50 100 CHERBOURG EN COTENTIN 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif du poste : Au sein du service Animations-
Equipements, vous apportez votre soutien pour développer 
les animations proposées par l’Office de Tourisme en 
coordonnant et en assurant la promotion de celles-ci sur 
différents supports de communication et en distribuant celles-
ci sur différents tunnels de vente. 
 

Missions : en lien avec le service administratif et comptable 
ainsi que votre hiérarchie, vous assurez  
La gestion de la billetterie des animations de l’Office : suivi du 

tableau de bord des animations, supervision continuelle de 
la programmation, saisie des animations sur le logiciel de 
vente en ligne et le logiciel caisse, assistance auprès des 
collègues en cas d’annulation de prestation, de report de 
date, de remboursement des clients…, 

La promotion des animations : coordination du travail de saisie 
des animations et événements par les conseillères en 
séjours sur les différentes interfaces de communication 
auprès du grand public (Tourinsoft, Infolocale, et autres 
agendas de la PQR ou des collectivités), vérification et/ou 
saisie des modifications ou ajouts de dernière minute, 
participation à la définition d’une politique d’affichage au sein 
des bureaux d’information en vue d’une harmonisation des 
informations diffusées sur les écrans d‘affichage dynamique, 

Il pourra vous être demandé de participer à d’autres missions 
relatives aux animations de l’Office de Tourisme ou dossiers 
ponctuels faisant appel à votre polyvalence. 
L’accueil et la vente de produits et prestations touristiques : au 
sein de Bureaux d’Information Touristique, pour une faible part 
de votre temps de travail. 
Vous devrez appliquer et faire vivre le système Qualité mis en 
œuvre au sein de la SPL (rédaction de fiches d’instructions, 
modes opératoires, modèles…). 
 

Profil : 
Niveau Bac+2 minimum, expérience similaire appréciée 
Sensibilité touristique et commerciale 
Qualités relationnelles 
Maîtrise des outils de bureautique exigée 
Maitrise de l’anglais nécessaire et d’une 2ème langue vivante 
souhaitée (allemand de préférence) 
Organisé, disponible, rigoureux, autonome, dynamique, vif 
d’esprit, sens de l’initiative 
 

Détails du poste : 
Emploi à temps complet – Sous le régime de la saisonnalité 
Travail possible en soirée, les week-ends et jours fériés  
Contrat de droit privé - Convention Collective Tourisme  
Déplacements sur le Cotentin


