
 

Offre d’emploi - Secrétaire de direction (H/F) à l’Office 

de tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr 

 

L’office de tourisme Pays de Ribeauvillé et Riquewihr (OT), labellisé qualité tourisme, est constitué 
d’une équipe de 7 personnes qui intervient sur un territoire de 16 communes. L’OT est un 
établissement public à caractère industriel et commercial (Epic). Nous assurons des missions 
d’accueil et d’information, de promotion touristique et nous contribuons à coordonner les 
interventions des divers partenaires du développement touristique local. Le pays de Ribeauvillé est 
un territoire entre plaine, montagne et vignoble, comprenant un grand nombre de sites touristiques 
incontournables d’Alsace.  
 
Vos missions :  
Sous la responsabilité du directeur, vous serez en charge des missions suivantes : 

- La gestion du secrétariat courant 
- L’interface avec le service comptabilité de la Communauté de Communes du Pays de 

Ribeauvillé et le Trésor Public 
- Le suivi administratif des ressources humaines de l’OT 
- Le suivi des achats 
- Le suivi de dossiers spécifiques  

Vous serez par ailleurs amené à assurer des missions ponctuelles de : 
- Conseiller en séjour : accueil en trilingue (allemand et anglais) à Ribeauvillé et Riquewihr 
- Animateur du territoire 

 
Votre profil : 

- Vous avez l’esprit d'équipe, des capacités d'écoute, vous faites preuve de rigueur, 
d'organisation et d'autonomie.  

- De formation BAC + 2 en secrétariat, comptabilité, gestion 
- Vous maîtrisez la langue anglaise et la langue allemande, tant à l’écrit qu’à l’oral 
- La connaissance des logiciels Max Compta (MAGNUS), paies Saas (JVS) et Ingénie est un plus 
- La connaissance de la comptabilité publique est un plus 

 
Conditions : 

- Lieu de travail : Ribeauvillé et Riquewihr 
- Type de contrat : CDI 
- Poste à pourvoir de suite 
- Durée de travail : temps complet, 35h hebdomadaire 
- Salaire : selon convention collective échelon 2.1 

 
Date limite de retour des CV : 01 septembre 2018  
CV et lettre de motivation à envoyer à direction@ribeauville-riquewihr.com  
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