
 

PRESENTATION DU SERVICE 

Association 

Centre Charles Péguy - MJC Amboise 

1 rue Commire - 37400 AMBOISE 

Tél : 02.47.30.60.90 

www.centrecharlespeguy.fr 

Localisation du poste 
Ethic Etapes ILE D’OR Amboise 

1 rue commire - 37400 AMBOISE 

Tél : 02 47 30 60 90 

Positionnement du poste 

dans l’organigramme du 

service 

Sous la responsabilité directe du responsable du centre 

d’hébergement (Directeur Adjoint de l’Association) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Nature du poste 
Groupe B 

Convention collective de l’animation 

Caractéristiques liées au 

poste 
280+10 

Type de contrat CDI 

Volume horaire 

hebdomadaire 
35 h annualisées 

 

CONTEXTE 

Caractéristiques liées au 

poste 

 La fonction s’exerce principalement au sein de l’établissement 

touristique : Ethic Etapes Île D’or Amboise, situé sur l’île d’or. Elle 

nécessite peu de déplacements 

 La fonction nécessite une grande disponibilité due à une amplitude 

horaire étendue en soirée (travail jusqu’à 21h00 + samedi et 

éventuellement le dimanche) 

 La fonction implique la maitrise et l’utilisation de logiciels : logiciel 

spécifique de réservation (formation assurée) + suite office 

 La fonction peut impliquer un travail isolé et une pénibilité physique 

liée à la station assise prolongée et l’utilisation de l’outil informatique 

 La fonction nécessite de faire preuve de polyvalence dans le 

fonctionnement pluridisciplinaire de la structure 

Principales relations à 

entretenir à l’interne et 

à l’externe 

 Interne :  

 avec la comptable de l’association 

 avec l’équipe d’agents d’entretien et veilleurs 

 avec les services de l’Association pour les manifestations 

communes 

 Externe 

 avec l’ensemble des partenaires touristiques et techniques de 

l’établissement ( sites, OTVA, associations…) 
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MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Finalités du poste 

 Assurer le suivi des réservations jusqu’à l’accueil des clients 

 Assurer le remplissage de l’établissement : qualité des prestations, 

prospection… 

 Accompagner le travail du personnel de l’établissement 

 Contribuer, par l’ensemble de ces tâches à la qualité de l’accueil et des 

séjours des groupes et des individuels 

Missions et activités du 

poste 

 Assurer la responsabilité administrative du service accueil-réservation 

 Gestion du planning de réservation 

 Suivi des réservations et des relances – logiciel de réservation 

 Commandes et réservations prestataires 

 Facturation des clients 

 Accueillir et assurer le service à la clientèle 

 Accueil des clients – Présentation structure 

 Permanence téléphonique 

 Assurer le suivi du personnel 

 Participation à l’élaboration des plannings 

 Interprétation des tableaux de service et fiches de travail 

 Contrôle des protocoles 

 Contribuer au développement de l’activité 

 Prospection 

 Participation à des réunions touristiques sur le territoire  

 Contribuer au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Application des règles et consignes en vigueur 

 Participer à la programmation des activités de l’association 

 

PROFIL REQUIS 

Qualification et 

compétences techniques 

 Permis B obligatoire 

 Avoir une expérience significative en accueil et/ou développement de 

structure touristique 

 Maîtriser l’outil informatique et l’utilisation de logiciel (réservation, 

Word/Excel…) 

 Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères  

 Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits et les 

conditions de stockage des produits  

Compétences 

relationnelles 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir organiser son temps 

 Être discret et courtois 

 Être autonome et rigoureux 
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