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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

CDD 8 MOIS 
 
 

Date d’émission de l’avis : 17/01/2022 
Validité : 07/02/2022 
 
 

EST DECLARE VACANT EN CDD DE 8 MOIS 
1 POSTE D’AGENT(E) D’ACCUEIL TELEPHONIQUE ET DE RESERVATION 

 
 
Environnement :  
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et 
commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été 
conférées. Le décret n°2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de 
Rambouillet au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2020 est 
disponible sur le site internet de Chambord : www.chambord.org  
 
Près de deux millions de personnes fréquentent chaque année le Domaine national de Chambord et plus 
d’un million d’entre elles visitent le château et participent aux activités de loisirs qui leur sont proposées. 
 
Descriptif du poste : 
Sous l’autorité du chef du service du développement touristique, l’agent d’accueil téléphonique et de 
réservation intègrera une équipe de 3 personnes et aura pour mission de répondre à toute demande 
d’information et de réservation de la clientèle souhaitant visiter le Domaine de Chambord. Il/elle aura à la 
fois pour mission d’informer, conseiller, réserver et promouvoir les différentes prestations proposées par 
le Domaine de Chambord à des clientèles individuelles françaises et étrangères. Pour la partie financière, 
l’agent(e) sera également sous l’autorité du régisseur des recettes. 
 
Activités principales :  
 

• Gérer les appels téléphoniques pour toute demande d’information, de réservation et appels à 
caractère administratif  

• Traiter les demandes d’informations (tel, courrier, fax) : conseil, vente, suivi des dossiers 
individuels  

• Etre en contact avec l’ensemble des services de l’établissement 

• Se familiariser avec l’ensemble de l’offre touristique du Domaine pour proposer des produits 
adaptés à la demande du client 

• Promouvoir les prestations commercialisées par le Domaine 

• Respecter les critères de la charte qualité tourisme 
 

 
 
Profil du candidat : 

• Anglais, lu, écrit, parlé et une seconde langue souhaitée 

• Bonne expression orale et excellent relationnel téléphonique 

• Permis de conduire B indispensable 

 

http://www.chambord.org/
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Qualités requises : 

• Bonne présentation, capacité d’écoute, d’adaptation et sens de la relation client 

• Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

• Polyvalence, méthodique, et bonne organisation  

• Maîtrise des outils informatiques de base 

• Une bonne connaissance des attraits touristiques du Val de Loire et du pays de Chambord serait 
un plus 

• Bac Pro Métiers de l’accueil ou Bac Pro gestion administration, ou expérience au sein d’un 
service accueil clients. 
 

Catégorie du poste : 

• CDD à temps plein de droit privé à pourvoir du 14 mars 2022 au 13 novembre 2022.   

• Travail du lundi au vendredi et un week-end sur deux ainsi que les jours fériés. 
 
 
 
Rémunération : 
1756 € brut mensuel (niveau 2 coefficient 39 de la grille salariale en vigueur) + majoration des dimanches et 
des jours fériés travaillés. 

 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service des ressources humaines au 
02 54 50 50 47 ou par mail ressourceshumaines@chambord.org 

mailto:ressourceshumaines@chambord.org

