
  

 

 

Offre d’emploi 

 
 

GESTIONNAIRE TOURISME (H/F) 

 
Poste à pourvoir le 2 Mai 2023 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Bienvenue dans les Mauges ! 
Territoire innovant, entreprenant et solidaire, les Mauges se projettent avec une confiance 
immense dans l'avenir. Ici, tous les acteurs puisent leur énergie des valeurs du collectif, et 
c'est ensemble que s'y assume une ruralité heureuse, qui allie développement et qualité de 
vie. 
Fruit d'un projet de territoire singulier et passionnant pensé à l’échelle de la communauté 
d’agglomération des Mauges, engagée dans une dynamique de montée en puissance qui 
fait la part belle aux initiatives, Montrevault-sur-Èvre est une commune prometteuse de défis. 
Les équipes de Montrevault-sur-Èvre incarnent et font vivre ces valeurs : le sens du collectif, 
le dynamisme et l'ambition collective sont vécus au quotidien par nos agents. Venez y appor-
ter votre expérience, votre énergie et votre savoir-faire. 
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de Mon-
trevault-sur-Evre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 par 
le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11 
communes déléguées. Elles exercent les compétences de proximité et d’amélioration du 
cadre de vie autour d’un projet de mandat animé par un fort attachement au lien humain, à la 
transition écologique et par la recherche d’une citoyenneté active dans la vie locale. 
 
La commune gère en régie un village de 16 gîtes touristiques située sur la commune délé-
guée du Fuilet afin de proposer une offre d’hébergement et de loisirs touristiques. 
Pour épauler la responsable du site, elle recherche un gestionnaire tourisme dans le cadre 
d’un contrat saisonnier d’une durée de 4 mois pour assurer l’accueil des résidents et la ges-
tion administrative et technique du site touristique. 
Au sein de la direction de l’animation du territoire, il est placé sous l’autorité hiérarchique de 
la responsable du Village de Gîtes. 

 
 
Pôle : Direction de la Cohésion et Animation du Territoire 
Cadre d’emploi ou grade : Adjoint administratif (Catégorie C – Administrative) 
Temps de travail : Temps complet (35/35e) – temps de travail modulé sur la période du contrat 
avec charge importante en juillet et août. 
Rattachement hiérarchique : Responsable du Village de Gîtes 
Mode de recrutement : Saisonnier du 2 Mai au 31 Août 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Offre d’emploi 

 
 
MISSIONS : 

− Participer activement au bon fonctionnement du village de gîtes : accueil physique et 
téléphonique des clients, gestion locative (planning de réservation, gestion des contrats, état 
des lieux, encaissement), entretien technique des espaces collectifs (salle, cuisine, toilettes, 
literie, piscine, local poubelle...) et petite maintenance 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

− Qualités relationnelles et sens de l’accueil 

− Disponibilité, rigueur et discrétion 

− Maîtrise des outils bureautique 

− Grande autonomie 

− Polyvalence 

− Permis B 
 
MOYEN MIS A DISPOSITION : 
 
- Téléphone portable 
 
CONDITION PARTICULIÈRE D’EXERCICE : 
 
-  Astreinte (rythme bi-hebdomadaire) – travail un week-end sur deux 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 
− Rémunération : Conditions statutaires et RIFSEEP – Astreinte rémunérée 

− Lieu d’affectation : Gites de la barbotine – Le Fuilet – Montrevault-sur-Èvre 

 
Merci d’adresser vos candidatures par mail jusqu’au 31/03/2023 : 

 
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-

SUR-ÈVRE Cedex 
Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr 
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