
EPIC Office de fourlrme de Trouvllle sur Mer

Exkoll du regl3he de: déllbérollons du Comtlé de Dlreclion
lundl 3 oclobre 2022

Membres présenls :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidenie
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
M. DAVID REVERT, représeniont lo commune
Mme REBECCA BABILOTTE, représentont lo commune
Mme JEANNINE OUIIN, représentoni lo commune
Mme MARTINE GUILLON, représentoni lo commune
M PHILIPPE ABRAHAM, représentont lo commune
Mme LAURE LAMY, représentonl les commerçonis
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de tourisme
M. PATRICE ROBERT, représeniont lo CCI du Poys d'Auge
Mme AURELIE MAILLARD, représentont Les Cures Morines
M. STEPHANE GARCIA, représentont le Cosino Bonière

Asslslolent à lo réunlon :

M. MAXIME AGUILLE
M. LIONEL BOTTIN

Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Directrice Générole
Excusés sulle ou problème de connexlon Zoom :

M. JEAN.PIERRE DEVAL
M. STEPHANE BRASSY

3 - Penonnel qccuell
Déllbérallon n"29 I 2022

Le conlrol de mise è disposilion d'lsobelle Moeslé. conseillère en séjour è
l'occueil de I'Office de Tourisme depuis 201 l, o pris fin le 3l décembre 2021. Elle
n'o pos été remplocée de monière pérenne.

Afin d'ossurer un occueil de quolilé ei une ouverture de I'occueil 7 jours sur Z,
deux soisonnières ont éié recrulées lusqu'ou 6 novembre : Lucie Coquelin el
Mélonie Rouilhoc.

ll convient dorénovonl de pérenniser un des deux conlrots ofin de reconsliluer
une équipe solide nous permellonl de préserver les mêmes horoires d'ouverlure
et de moinienir un occueil 363 jours por on.

Le Comilé de Dkection, oprès en ovoir délibéré el è I'unonimité de ses
membres présenls,

> opprouve le recrulemenl de Mélonle Roullhoc en conlrol è durée
indélerminée è compter du 7 novembre 2022, ov lilre de « Conseillère en séjour-
Référenle Billetlerie - Guide polrimoine » - Écheion 1.3 - lndlce l4BS





> prend ocle de so fiche de poste el de son CV.

POUR EXTRAIT CONFORME,

---{o Présidente
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Diplômes et Formations

De septembre BTS Tourlsme
2015 à nrai 2O17 Centre de Fôrmation AIFCC Lisieux, France

De septembre Baccalauréat Série Littéralre
2013à jir;n 2015 Lycée]âcquesPréven Pont-Audemer, France

Expériences professionnelles

De décembre
2019 à mars 2020

9epuis
septembre 2017

De septembre
2015 à aoÛr 2017

Informatique

Pack Offlce

Yourcegid win
Hôtel

HotSoft

Réceptlonnlste SPA

Royal Ours Blanc AIpe d'Huez, France

Mise en place de l'espace bien-être, accueil physique et
téléphonlque de la clientèle du SPA, prise de rendez-vous,
encaissements

Hydrothérapeute
Les Cures Marines Trouville-sur-Mer, France

Accueil et installation de la clientèle pour leurs soins
d'hydrothérapie, gommages et soins du corps, modelages
relaxants et californiens

Réceptionnlste polyvalênte
lnter Hôtel SPA Beuzeville, France

Accueil de la clientèle, prise de réservation, renseignements
sur les prestations de l'établissement, gestion de stock des
chambres, encaissements, facturation, clôture de caisse,
gestion du petit déjeuner et aide en restauration

lnter Hôtel 5PA - Beuzeville

Hôtel Royal Ours Blanc - Alpe d'Huez

MélanieROUlLHAC

ÿ melanierouilhac@gmail.com

0 Rue de Lassay, 14910
Blonville-sur-Mer

§ 078551 0858

ü 23 ans

E Permis B

Fr Frânçaise

{1 Véhicule personnel

A Langues
Anglais

Espagnol

? Atouts
Organisatlon

c.paclté d'adaptatlon

Autonomie
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de poste conseiltère en séjour-Référente Binetterie
Guide polrimoine

Posle : Conseillère en séjour- Référenle Billetterie - Guide potrimoine
Employé(e) : Mélonle ROUItHAC
Echelon I .3

lndlce 1485

Type de conlrol: CDI
Responsoble hiérorchlque : Solmo AMER

Signoture employeur Signoture employé

Oï Trouville sur Mer

l{OD RHI l - liche de posle ces Approuvé por lo direclion
REVoI fév l8 ieoige porsMD

Prérequls:Boc + 2 Tourisme - Bilingue

Expérlence souhoitée dons un poste similoire ouprès d'un orgonisme de tourisme
locol, déportementol ou régionol.

Moîlrlse de I'lnformollque : Word, Excel, Tourinsofl

Bonne présentotion / Disponibililé / Aisonce relotionnelle / Enlhousiosme / Rigueur /
Sens commerciol / Sens de lo hiérorchie / Diplomotie / Copocité à échonger ovec
des interlocuieurs voriés / Copociié à l'écoule et à lo discussion / Bonne culture

érole

Tôches:

> Accueil physique et téléphonique
> lnformolion des visiteurs - Conseils en séjours
> Suivi couniers, moils
> Gestion de l'espoce Accueil (mises à jour. réossorl)
> Mise è jour des disponibilités portenoires hébergeurs
> Uiilisolion, suivi ei vérificoiion de lo bose de données TOURINSOFI et lo Borne
concernonl les portenoires de I'office
> Visiles commentées
> lnscription oux ociivilés proposées por I'OT, encoissemenl bouiique
> Développement el suivi de lo billeilerie en ligne, venle de prestotions office et
porlenoires pour les individuels (démorchoge, mise en ploce, suivi, mise à jour)
> Suivi observotoire et stoiistiques
> Binôme Quolité en I'obsence de lo RAQ
> Visites portenoires el commerçonls
> Autres dossiers ô lo demonde du responsoble hiérorchique


