
 

  

 Golfe de Saint-Tropez est une Communauté  

de communes atypique.   

 

 Un cadre de vie idéal pour s'épanouir : ses espaces 

naturels de toute beauté, son climat privilégié (300 jours 

de soleil par an) et ses événements nombreux en toute 

saison. 

 

 Un territoire à échelle humaine, avec douze communes 

où la proximité, la solidarité et les échanges sont des 

valeurs partagées. 

 

 Avec 60 000 habitants à l'année, Golfe de  

Saint-Tropez cultive le vivre ensemble en toute harmonie. 

 

 Venez nous rejoindre dans ce  

territoire d'exception ! 

Envoyer un CV et  

une lettre de motivation 

à Vincent Morisse,  

Président de la Communauté de Communes :  

Par mail :  

recrutement@golfe-sainttropez.fr 

Par courrier : 

Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez 

Service recrutement 

2, rue Blaise Pascal - 83310 Cogolin 

Pour les candidats statutaires :  

Joindre le dernier arrêté de situation statutaire et les 3 

dernières évaluations. 

 

 

 

 

Golfe de Saint-Tropez recrute 

2 AGENTS D’ACCUEIL SAISONNIERS H/F 
pour ses bureaux d’information touristiques 

(CDD entre 2 et 6 mois selon les bureaux) 

 Le Pôle Développement Economique et Tourisme a pour mission les actions de développement sur l’ensemble de la Communauté de communes afin de 
favoriser l’implantation d’activités économiques et les actions touristiques communautaires. L’Office de Tourisme Communautaire regroupe 4 bureaux 
d’information touristiques : Cogolin, La Garde Freinet, Le Plan de la Tour, Rayol-Canadel-sur-Mer et ouvre pour la saison estivale des antennes à La Mole et 
aux Marines de Cogolin. Afin de renforcer ses équipes pendant la période estivale, l’Office de Tourisme Communautaire recrute des agents qui assureront 
l’accueil et l’information des touristes afin de faciliter leurs conditions de séjour ou de voyage. 
 
Vous accueillez, orientez et conseillez les visiteurs. Vous renseignez les clientèles sur place ou par téléphone sur l’offre, les animations et les activités 
présentes sur la commune et le territoire. Vous savez orienter et conseiller les touristes pendant leur séjour et valorisez le potentiel touristique local. 
 

Votre profil : De formation BAC + 2 dans le tourisme, vous avez des connaissances du territoire et êtes force de proposition pour des offres touristiques. Vous 
possédez des capacités rédactionnelles et maîtrisez au minimum l’anglais. Votre maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet, messagerie) est 
obligatoire. Vous avez le sens du travail en équipe et du service public. Votre amabilité et votre politesse sont des qualités indispensables pour l’accueil du 
public.  
 
 
Conditions des postes :  
1 Poste basé au Rayol-Canadel-sur-Mer : temps complet (35 heures) du 11 avril au 31 octobre. Travail du lundi au dimanche, 2 jours de repos hebdomadaires 
dans la semaine. Titres restaurant. Mobilité sur le territoire indispensable pour remplacements ponctuels dans les offices de tourisme. 
 
1 poste basé au Plan-de-la-Tour : poste à mi-temps (17h30) du 1er juillet au 31 août. Travail lundi et jeudi matin, samedi journée et dimanche matin. Permis 
B indispensable. 
 
Date limite pour postuler : 17 mars 2023 
Poste à pouvoir : le 11 avril / 1er juillet (selon le poste)  

 


