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AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 
LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 – 017 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste Responsable Accueil H/F 
Statut  Employé 

Service  Accueil 

Rattachement Direction 

 

Présentation générale : 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le Responsable Accueil est chargé de préparer les emplacements et 
locatifs en vue de la qualité du service due à la clientèle et veille à la conformité et à la qualité du 
séjour et des prestations de l’entreprise. 
 
Il renseigne la clientèle autant à l’accueil que par téléphone, enregistre les réservations, procède à 
l’accueil des touristes, à l’inscription des arrivants, à l’attribution des emplacements sur le terrain et 
à l’installation des clients. 
 
Il répond au téléphone et peut noter les communications, assure le relevé et la distribution de 
courriers, et perçoit les règlements de séjours. 
 
Ses fonctions comportent donc à la fois des fonctions d’expertise, notamment d’organisation du 
travail sous l’autorité de sa hiérarchie et des fonctions sociales d’intermédiaire hiérarchique et 
d’animation d’un groupe ou d’une équipe. 
 
Il est autonome dans son organisation et demeure sous l’autorité et la responsabilité de sa 
hiérarchie. 
 

 

Missions principales (liste non exhaustive) 

En application de la charte qualité SANDAYA : 
 
GESTION RELATION CLIENT 

- Accueil physique et téléphonique des clients 

- Gestion des réservations, contrats, factures, encaissements 

- Relation clients et traitement des réclamations 

 
MANAGEMENT 

- Management de l'équipe d'accueil  

- Recrutement et formation des personnels saisonniers : accueil et placeur 

- Gestion des plannings de l'équipe (horaires, jours de repos, absences etc...) 

- Gestion des entretiens de suivi d'activité 

 
LOGISTIQUE / ADMINISTRATIF 

- Gestion des stocks : documents et produits accueil 

- Gestion des tenues de l'équipe 
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- Suivi des plannings 

 
GESTION 

- Suivi des encaissements et des caisses 

- Clôture de la saison 

 
Activités : 

- L’accueil physique et téléphonique des clients 
- La préparation des séjours famille ou groupe 
- La communication et l’information clients internes et externes 
- Les ventes d’activités externes 
- L’encaissement et la facturation des séjours 
- La vente de dernières minutes 
- Le management de l’équipe d’accueil 
- Travailler avec l'orientation client : accueil et service 

- Communiquer efficacement en plusieurs langues 

- Savoir appliquer des procédures check-in / check-out 

- Appliquer la stratégie commerciale 

- Avoir une bonne pratique de l’informatique 

- Savoir manager une équipe 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
 

Maitriser les logiciels de bureautique, tableur et de présentation 

Maitriser 1 à 2 langues étrangères (Anglais impératif) 

Connaissance de logiciel de gestion E-season/easylis 

Travailler de façon orientée client 

Maîtriser les technologies de l’information et des communications 

Parler lire écrire une ou plusieurs autres langues que le français 

Mobiliser des connaissances touristiques et de culture générale 

Trilingue, français et anglais indispensables + 3ème langue souhaitée idéalement allemand ou 

hollandais. 

Savoirs 
 
Maîtrise des techniques d'accueil 
Maîtrise des outils informatiques 
Connaissance de l'organisation, du fonctionnement et des missions des services (maîtrise de 
l'environnement administratif) 
Techniques de statistiques pour mesurer la qualité 
Règles et consignes de sécurité 
Techniques de communication 
Techniques de prévention et de gestion de conflits 
Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ...) 
 

Savoir-être 
 

Sens de l’accueil, du service et des responsabilités 

Doté d’un excellent relationnel 

Excellent sens de l'accueil et du service 

Excellent commercial 
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Bon manager 

Organisé et fiable 

Très bonne présentation 

Sens de l'accueil 

Esprit d'analyse et de synthèse 

Capacités d'initiatives et de décision 

Connaissance de l'environnement technique et réglementaire 

Connaissances en gestion 

Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 

1iere expérience en tant que Responsable accueil d’environ 1 an ou 2 ans sur un poste équivalent 
Bac+2 dans le domaine du Tourisme (idéalement de l’hôtellerie) 

Maitriser 1 à 2 langues étrangères (Anglais impératif) 

 


