OFFRE D’EMPLOI
En vue de compléter ses effectifs, la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne
ASBL recrute :

Un(e) employé(e) polyvalent(e)
La Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne est une ASBL ayant pour mission
d’assurer l’accueil, la promotion et l’animation touristique sur son territoire. Celui-ci
comprend les communes de Bertrix, Bouillon, Bièvre, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont,
Paliseul et Vresse-sur-Semois. Nos bureaux sont localisés à Bouillon et à Vresse-sur-Semois.

Description de la fonction :
-

Vous contribuez aux différents projets menés par l’équipe de la Maison du Tourisme

-

Vous assurez l’accueil touristique aux guichets d’accueil ainsi que le suivi des
demandes téléphoniques et mails.

-

Vous tenez à jour les bases de données informatiques relatives aux prestataires et
manifestations.

-

Vous participer à la mise en place des publications promotionnelles.

-

Vous participez à l’animation de stand en foires et salons

Profil recherché :
Formation :
CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur)
Compétences :
o Bilingue Français/Néerlandais minimum, une bonne maîtrise de l’anglais est
un atout.
o Bonnes connaissances pratiques du territoire de la Maison du Tourisme.

o Compétences en communication (prise de parole en public, compétence
rédactionnelle, web, …)
o Compétences techniques : maîtrise des outils Suite Office (Word, Excell,
Powerpoint, …), des nouvelles techniques de communication (web, réseaux
sociaux, …) et de logiciels cartographiques.
o Autonome et capable de travailler en équipe.
o Rigoureux et dynamique.
o Une expérience dans le domaine touristique est un atout.

Le poste :
-

Régime de travail temps plein (38h00 semaine), travail le week-end

-

CDD 6 mois à l’engagement, possibilité de prolongation en CDI

-

CP 329.02 RW

-

Lieu de travail : Bouillon et Vresse-sur-Semois

Procédure de recrutement :
-

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation pour le 10 mai 2019 au plus tard par mail
à l’attention de Laurent Daems, Directeur MT du Pays de Bouillon en Ardenne ASBL –
Quai des Saulx 12, 6830 Bouillon – laurentdaems@outlook.be

-

Infos au 0475/871090

-

Après une phase de sélection sur dossier, les candidats sélectionnés seront ensuite
conviés pour un entretien.

