
 
 

Domaine de Suscinio 2022 

Agent itinérant de commercialisation  
Domaine de Suscinio (56) 

4 avril au 30 septembre 2022 

Le contexte :  

Devenez agent itinérant de commercialisation au Domaine de Suscinio, ancienne résidence des 

Ducs de Bretagne du 13e au 15e siècle. Monument emblématique breton, venez partager votre 

passion pour l'histoire médiévale avec près de 200 000 visiteurs accueillis chaque année.  

 

Participer à la promotion du domaine en assurant la diffusion de ses documents promotionnels. 

Assurer sa représentation auprès des acteurs locaux du tourisme (hébergeurs, sites 

touristiques) et des commerçants. 

 

Les missions principales :  

 

- Distribuer des flyers et documents promotionnels dans les commerces, hébergements, 

structures touristiques (déplacements sur une zone de 100 kms) 

- Noter le nombre de prospectus distribués 

- Analyser le plan de distribution avec son référent 

- Présenter, valoriser les sites et animations chez les hébergeurs 

- Remonter les retours des clients et les problèmes rencontrés 

- Identifier opportunités de marché en assurant un relationnel privilégié avec les 

hébergeurs. 

-  Mise en place d’éductours ; Commercialisation 

 

Profil recherché :  

 

- Expérience souhaitée sur un poste de profil similaire ; expérience en milieu touristique 

appréciée ; 

- Diplômé(e) souhaité bac + 2 et plus ; BTS Tourisme ou BTS Ventes ; 

- Savoir être convainquant ; fibre commerciale ; Réactivité ; esprit d’initiative, efficacité 

pratique ; Aisance relationnelle, courtoisie et aptitude à la transmission d’informations ; 

- Capacité à travailler en autonomie ; 

- Permis B. Attention, le site n’est pas desservi par les transports en commun. Il n’y pas de 

logements sur place.  

- Réelle maîtrise de l’outil informatique (traitements de textes, tableur)  

 

Conditions de travail :  

 

-  Contrat saisonnier, contrat d’avril à septembre, 35h.  

-  Travail certains soirs et certains week-ends ainsi que certains jours fériés.  

- Vous serez sous la responsabilité du directeur d’établissement.  



 
 

Domaine de Suscinio 2022 

 

 

 

Contact et candidature :  

 

Si vous êtes intéressé.e. envoyez votre CV et une lettre de motivation 

à christophe.bidal@suscinio.fr 

 

Date limite d’envoi : 7 février 2022 

mailto:christophe.bidal@suscinio.fr

