
17/03/2021
EMPLOYE D'ACCUEIL POLYVALENT (H/F)

MARCOURT

REFERENCE: Le Forem 3633144

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 : • MARCOURT
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vos tâches:

• Assurer l'ouverture et la fermeture du lieu d'accueil

• Veiller à l'ordre et à la propreté de l'espace d'accueil

• Faire preuve de courtoisie et de l'esprit tourisme, savoir
répondre en toutes circonstances aux demandes
rencontrées

• Etre polyvalent à l'accueil des touristes, tâches
administratives, les visites guidées....

• Se tenir informer de l'évolution du métier

• Adhérer aux objectifs de l'entreprise

• Avoir une bonne connaissance de la région

• Aider au développement de brochures, mise en forme de
documents touristiques simples à partir de consignes

Page 1



• Actualiser les informations sur le site Internet

• Recueillir les informations ( origine, types de demande, etc
) des visiteurs en vue d'établir des statistiques

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (ou assimilé)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé au service touristique

Secteur : :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Description : :

Une expérience est un atout au même titre que la
connaissance de la région

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne
Description :: Est un atout

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Posséder un véhicule)

Connaissances spécifiques : Utilisation aisée des outils informatiques (Suite Office)

Description libre :
Vous êtes autonome tout en étant capable de travailler en
équipe.

Vous êtes ponctuel et flexible par rapport aux horaires de
travail (prestations les week-end, les congés scolaires et lors
des manifestations)

Vous vous exprimez de façon aisée et avez une bonne
orthographe

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00
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Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI.

Salaire : Commission paritaire 323.02

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Vous êtes dans les conditions APE.

Contact

Nom de l'entreprise : Royal Syndicat d'Initiative de Marcourt-Beffe

Nom de la personne : SCIUS Francis (Président)

Adresse : Rue des Martyrs, Marcourt 25

6987 Rendeux

BELGIQUE

E-mail : info@marcourt-beffe.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par email
ou par voie postale:

Francis SCIUS

président du RSI Marcourt-Beffe

Rue des Planesses, 5

6987 Marcourt
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