
 

 

 

 

 

 

 
Place de la gare 

74100 Annemasse – Fr 

Tél. : +33 (0)4 50 95 07 10 

ot@montsdegeneve.com 

 

Créer la petite étincelle, révéler des lieux insoupçonnés, faire vivre des anecdotes, le tourisme c’est 

avant tout des moments de partage. Ça t’intéresse et tu souhaites en savoir plus, alors lis la suite ! 

 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un nouveau collaborateur : 

 

Tes missions  

 

Deviens l’ambassadeur(trice) du territoire ! 

 Tu aimes le tourisme ? C’est un point essentiel pour communiquer le dynamisme de la Région, 

 Tu as la fibre relationnelle ? La personnalisation des recommandations sera un jeu d’enfant ! 

 Tu es à l’aise dans les échanges à l’oral mais aussi à l’écrit ? Tu pourras l’exprimer à travers 
différents projets (création de documents, réalisation d’accueil délocalisé, etc.), 

 L’apprentissage des logiciels n’est pas un souci pour toi ? Nous te formerons sur Apidae et le 
Roadbook, le cœur de notre métier, 

 Tu es rigoureux(se) et organisé(e) ? Cela t’aidera à t’impliquer dans divers projets collaboratifs 
de la structure, 

 Tu speak english ? e un poco d’une autre langue ? Tu accueilleras un public diversifié, 

 Tu es mobile ? Cela fait partie de notre quotidien. On renseigne aussi sur les mobilités et on se 
déplace sur le territoire (accueil hors les murs). 

 

Notre équipe 

 

En rejoignant les Monts de Genève, tu intégreras surtout une équipe. Nous sommes 14 personnalités 

complémentaires, travaillant ensemble, tous animés par des projets ambitieux de développement. 

L’esprit d’équipe, la bienveillance, le respect et l’écoute sont les valeurs essentielles que l’on partage. 

 

Dans l’équipe, nous encourageons à proposer des idées ! Tu pourras prendre des initiatives ! 

 

Plus que des compétences nous recherchons une personnalité, dynamique et motivée. Une formation 

au poste te sera assurée. 

 

Petit plus : pour pouvoir mieux promouvoir les activités de notre territoire, nous les testons ;) 

 

 

 

 

 

 

 

Chargé(e) d’accueil et de promotion touristique 

CDI – Temps plein 
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Notre territoire 

 

Monts de Genève est une destination de Haute-Savoie proposant une alliance de villes, campagnes et 

moyennes montagnes, à la frontière de la Suisse. 

C’est un territoire englobant la Communauté de Communes du Genevois et Annemasse Agglomération. 

 

Véritable écrin de nature, les Monts de Genève sont un territoire lové entre 3 massifs : le Vuache sauvage et 

indomptable, le Salève surprenant et mystérieux et les Voirons protégés et secrets.  

 

C’est un territoire qui regorge de secrets et de lieux surprenants à l’histoire remarquable. C’est le point de départ 

idéal pour la découverte de Genève, du lac Léman, et des grandes stations des Alpes autour du Mont 

Blanc. 

 

Si tu te retrouves dans cette description, viens relever le défi, nous t’attendons avec impatience. 

Pour cela, tu as 2 choses à faire : 

- Envoie-nous ton CV 
- Répond à 3 courtes questions pour nous permettre de mieux te connaître. 

 
Pourquoi le tourisme t’intéresse ? 

Que penses-tu apporter de positif à une équipe ? 

Décris-nous ton lieu de déconnexion préféré ? 

 

Conditions du poste : 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Lieu de travail : 2 points d’accueil : Annemasse et Neydens. Des accueils délocalisés sur d’autres points 

du territoire seront organisés. 

Mobilité requise : Permis B – déplacements sur le territoire des Monts de Genève. 

Salaire : 1904 € brut –35h / semaine, travail réparti sur la semaine selon un planning établi à l’avance, 

travail les weekends et les jours fériés. 

Avantages : Mutuelle, titres restaurant, avantages loisirs, plateforme développement softskills 

(Moodwork), 13ème mois. 

 

Votre contact : Elsa MERCIER – Responsable service ressources – rejoigneznous@montsdegeneve.com  
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