
 

La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon  
(Haute-Loire) 

 (8 000 habitants / 30 mn de St-Etienne et du Puy-en-Velay) 
 

 

Recherche un agent d’accueil et d’entretien 
dans le cadre du fonctionnement du gîte d’étape de la voie verte à Dunières 

 
 
Description des missions : 
Sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes et sous la responsabilité du 
Directeur, vous devrez assurer les missions suivantes : 

 
- Assurer l’accueil physique des touristes (état des lieux, renseignements divers…) 
- Assurer l’accueil téléphonique (gestion des réservations, renseignements divers…) 
- Gérer le planning des réservations du gîte en lien étroite avec les services administratifs 

de la Communauté de Communes 
- Gérer la facturation des locations 
- Assurer l’entretien du gîte et veiller à la sécurité du bâtiment 
- Pouvoir renseigner les locataires sur l’offre touristique du secteur 
- Travailler en lien avec l’Office de Tourisme sur l’offre touristique du territoire, 

 
 
Profil, compétences et qualités requises : 
 
Vous disposez : 

- de bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion…) et du sens de l’accueil et du 
service public, 

- d’une grande capacité d'adaptation et de disponibilité, d'écoute et de communication, d’une 
capacité à travailler en autonomie, d’un esprit d'initiative et vous faites preuve de rigueur, 

- de connaissances du territoire de la Haute-Loire, 
- de connaissances informatiques (word, excel, internet…), 
- du permis B. 

 
Conditions de travail : 

 Temps non complet de 4 heures hebdomadaire minimum (semaine et week-end) 
réparties selon les besoins du service et en fonction des locations du gîte. 

 Type d’emploi : CDD d’un an renouvelable 
 Rémunération : Grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

 
Poste à pourvoir : Au 1er septembre 2019 
 
Merci d’adresser votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon – 37, Rue Centrale –  
43290 MONTFAUCON (Tél : 04.71.65.74.14) au plus tard le 15 Juillet 2019 ou par mail à : 
administration@paysdemontfaucon.fr 
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