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Le tri et la gestion des mails est à faire par le Conseiller en séjour désigné sur le planning pour gérer la 

boite mail « info@pyrenees-ariegeoises.com » 

Accès via : http://mail.pyrenees-ariegeoises.com/ 

Adresse mail : info@pyrenees-ariegeoises.com 

Mot de passe : Q4Syc?74$d 
 

   
1. Faire preuve de bon sens et de RIGUEUR 

2. Prendre le temps de lire le message en entier (ne pas s’arrêter à la lecture de l’objet) 

3. Le transférer au pôle concerné en se référant à l'organisation interne où les missions de chacun 

sont mentionnées 

4. Les mails en attente ou si vous avez un doute les classer dans "A TRAITER" 

5. Si vous n'avez pas eu le temps, marquer le message comme "Non lu" 

6. Penser à consulter et vider de temps en temps la rubrique "COURRIERS INDESIRABLES" 

7. Ne pas créer de dossier supplémentaires 

 
 

Type ou sujet Service (s) concerné(s) Transférer à ou Action 

Adhésion Partenariat Hilda (+ référent donné en copie) 

Administratif, Médecine du 
travail… 

Administration Marie-Jo (et Sylvie C en copie selon l'info) 

ADT 09 : bourse aux 
dépliants 

Conseil en séjour Nicole et Sylvie F 

ADT 09 : livraison 
documentation 

Conseil en séjour Nicole et Sylvie F 

ADT 09 : mise à jour guides 
divers 

Conseil en séjour Nicole et Sylvie F 

ADT 09 : observatoire du 
tourisme  

Direction Agnès M (le relaye à Sylvie C) 

ADT 09 : RDV pro Personnel OT A tout le personnel 

ADT 09 : relation presse  Direction Agnès M (le relaye à Sylvie C) 

ADT 09 : repas des OT de 
l’Ariège 

Personnel OT  A tout le personnel 
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Animations affiches 
Conseil en séjour + réf 

animation + réf réseaux sociaux 

Enregistrer l’affiche dans NTIC, Ecran OT comme indiqué dans la 
procédure 
Yannick et Pascal / Elodie et Isa 

ANMSM Direction Sylvie C et Agnès M 

Atout France Direction Sylvie C et Agnès M 

Bureau et conseil 
d'administration 

Direction Sylvie C et Agnès M 

CDRP 09 Direction Sylvie C et Agnès M 

CCHA et CCPT Direction Sylvie C et Agnès M 

Communication Direction Sylvie C et Agnès M 

Confédération Pyrénéenne Direction Agnès M (qui le relaye  à Sylvie C) 

CRT Occitanie Direction Agnès M (qui le relaye  à Sylvie C) 

Demande d’info Conseil séjour A traiter 

Demande de documentation Conseil séjour 

Envoyer un accusé de réception puis traiter via Constellation 

Roadsapp : enregistrer la provenance, cocher « mail » et type de 
documentation demandée 

Demande de groupe (CE, 
scolaires…) 

Commercialisation Gisou et Aurélia 

Demande de lots Conseil en séjour 
A traiter : depuis Ax envoi entrée carrière + 1 topo N°1 tarascon+1 
topo Donezan 

Demande de photos Direction Agnès M  

Demande hébergement Conseil en séjour A traiter 

Demande de stage 
direction ou autres référents de 
pôles selon profil du candidat 

Stage moins de 8 semaines -> ccordinateurs de poles ou référents 
Hilda, Aurélia, Nicole, Isa (étudiant NTIC) 
Stage plus de 8 semaines -> Sylvie C et Agnès M 

Demande d’emploi Direction/Pole conseil en séjour 
Permanant -> Agnès M (qui relaye à Sylvie C) 
Saisonnier/renfort été -> Nicole et Agnes M en copie 

Demande de statistiques 
fréquentations touristiques 

Direction Agnès M 

FNOTSI / FROTSI Direction et ou administratif Sylvie C, Marie-Jo et Agnès M 

G2 A Consulting Direction Agnès M (qui relaye à Sylvie C si besoin) 

Newsletters sans lien avec le 
tourisme 

Indésirable 
chercher le lien pour désabonner notre ou nos mails 

le classer dans « indésirable » 

NTIC 
Direction + assistante 

numérique 
A vous de juger s’il s’agit d’une information intéressante ou une 
publicité à mettre à la corbeille 

Réservation visite de la 
carrière de talc Trimouns 

Conseil en séjour 
Si demandes infos d’individuels répondre directement. 
Si demandes groupes -> transférer à Marie-Jo 

Réservation visite églises 
romanes route des Corniches 

Conseil en séjour A traiter 

Salons touristiques Direction + commercialisation 

A vous de juger s’il s’agit d’une information intéressante ou une 
publicité à mettre à la corbeille 

 

Wordpress blog de l’ot Direction Agnès M 

Raccourci Interactive -Prise 
de contact 

Conseil en séjour A traiter 
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Les mails arrivent dans « Boite de réception »  

 

Boite de réception plusieurs sous-dossiers :  

 

Lorsqu’un mail est déplacé dans « Mails à traiter », prévenir les 

collègues du PI concerné pour qu’il soit traité ou le passer en « non 

lu » pour qu’il soit visible. 

 

Classer dans les sous dossiers correspondants les mails Météo, 

enneigement, résa SESTA, résa Activiteez… 

 

Dans le sous dossier « Animations » y sont classées les 

animations à consulter 

 

 

Dans le sous dossier « A lire » y sont classées les informations 

pertinentes qu’il est bon de consulter.  

 

Dossier brouillon : 2 modèles 

- modèle de l’accusé de réception à envoyer pour toute demande de 

documentation (attention à ne pas l’effacer) 

- Modèle réponses mail  

Copier le texte et le coller dans votre réponse au client. 

 

Dossier « Archive » : après avoir répondu à une demande client, 

aller récupérer sa réponse dans le dossier « Eléments envoyés » et 

l’archiver dans le mois correspondant.  

  

Rappel : les demandes de documentation par mail sont traitées dans Constellation (voir FI-ACC-07-Envoi 

documentation).  
 

Envoyer un accusé de réception au client pour l’informer que sa demande a bien été prise en 

compte. 
 

Lorsque vous répondez à une demande d’info venant de Constellation, copier la demande et la coller 

dans le corps du message afin d’avoir un suivi et traçabilité des réponses. 
 

Signer votre mail en ajoutant votre prénom à la fin du mail. 

 

Enregistrer dans Constellation le mail du client et tagguer sa demande (pour les demandes d’envoi de 

documentations inutile de l’enregistrer dans Rodsapp puisque la saisie sur Constellation fait le lien avec 

Rodsapp). 


