AGENT CHARGÉ DE LA PROMOTION TOURISTIQUE DU MOULIN DE
FERRIÈRES À LAVOIR (H/F)
Asbl "Les Compagnons du Moulin de Ferrières"
HERON
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Employé au service touristique

Secteur d'activité

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail

• HERON
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Sous l'autorité du Président de l'ASBL, l'agent sera chargé
de :
Accueillir
et informer les visiteurs sur le site du Moulin de
•
Ferrières ;
Gérer
en toute autonomie des projets (planifier, organiser et
•
gérer des événements, des animations, des visites, ...) ;
Organiser
et gérer la promotion touristique + communiquer
•
vers le grand public et les organismes touristiques (édition
de flyers, gestion d'une page Facebook, d'un site web,
accueil de journalistes, ...) en collaboration avec le service
Communication de la Commune de Héron ;
Assurer
les tâches administratives de l'ASBL et le suivi
•
administratif de chaque action/mission ;
Participer
à des foires, salons et marchés afin d'assurer la
•
promotion du site et la commercialisation des produits du
Moulin de Ferrières ;
Rechercher
des co-financements et répondre à des appels à
•
projets ;
Travailler
en collaboration avec les structures communales
•
et les opérateurs touristiques de la région ;

Profil du candidat
Connaissances spécifiques

CONDITIONS GÉNÉRALES :
Être
porteur d'un baccalauréat en Tourisme, en
•
Communication, en Relations Publiques, en Marketing ou
similaire ;
Être
disponible rapidement ;
•
Avoir
les connaissances linguistiques requises pour la
•
fonction à exercer ;
Être
citoyen de l'Union européenne ou non. Pour les
•
ressortissants hors UE, être en possession d'un permis de
travail ;
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Être
de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et
•
politiques ;
Posséder
les aptitudes physiques nécessaires à l'exécution
•
de la fonction ;
Réussir
les épreuves de sélection.
•
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Être
en possession d'un permis de conduire de type B et
•
d'un véhicule ;
Faire
preuve d'une expérience de minimum 2 ans dans un
•
domaine similaire constituerait un atout sérieux ;
Résider
idéalement dans un rayon de max. 20 km de la
•
commune de Héron ;
Être
disponible les weekends, jours fériés et soirées.
•
Description libre

PROFIL :
Disposer
de connaissances linguistiques : Néerlandais : bon
•
niveau ; notions en anglais et en allemand.
Être
dynamique, autonome, créatif et polyvalent ;
•
Être
motivé par le développement touristique, le
•
développement durable et les valeurs défendues par le
projet du Moulin de Ferrières ;
Connaitre
les missions de l'ASBL Les Compagnons du
•
Moulin de Ferrières ;
Posséder
une bonne communication orale et écrite ;
•
Avoir
de bonnes aptitudes relationnelles avec le public ;
•
Faire
preuve d'organisation ;
•
Être
flexible : horaire variable (soirée, les week-ends et jours
•
fériés);
•Être capable de concevoir et de concrétiser un projet dans
son entièreté ;
Être
doté d'un sens commercial et marketing ;
•
Maitriser
les outils informatiques (Suite Office : Word, Excel,
•
Outlook, Power Point, envoi de mailing...), multimédias
(savoir gérer et convertir des fichiers photos, éditer des
PDF, publier des vidéos, éditer et diffuser des
newsletters...), internet et les réseaux sociaux.

Caractéristiques
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Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Temps plein de jour

Contrat

A durée déterminée
Durée : 2 An(s)

Contact
Entité

Asbl "Les Compagnons du Moulin de Ferrières"

Nom de la personne

M. Eric HAUTPHENNE

Adresse

Place Communale, 1
B-4218 HERON
BELGIQUE

Modalités de contact

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
La lettre de candidature, comportant la signature
manuscrite, accompagnée des pièces ci-après :
Curriculum
vitae,
•
Copie
certifiée conforme du diplôme requis,
•
Passeport
APE (5 points minimum pour le secteur
•
non-marchand),
Extrait
du casier judiciaire, daté de moins de 3 mois.
•
Réussir
les épreuves de sélection suivantes :
•
Epreuve
écrite (étude de cas);
•
Epreuve
linguistique orale en néerlandais, anglais et
•
allemand.
Epreuve
orale portant sur les connaissances
•
professionnelles propres à la fonction à remplir, et visant à
évaluer la personnalité du candidat, s'informer sur ses
motivations et sur ses capacités à occuper le poste.

INTERRESSE(E) ?
Envoyez votre dossier de candidature UNIQUEMENT par
courrier postal à l'attention de Monsieur Eric HAUTPHENNE,
Président de l'ASBL Les Compagnons du Moulin de
Ferrières, Place communale, 1 à 4218 COUTHUIN.
Date limite : le 30/09/2019
Les candidatures non signées et/ou tardives et/ou
incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront pas
prises en considération.
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