JOB d’ETUDIANT
LA COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE RECHERCHE, POUR PARTICIPER A SON
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 2 ETUDIANTS - SECTEUR TOURISTIQUE COMMUNITY MANAGER (H/F).
Métier : chargé.e de l’accueil touristique et de la communication dans le secteur d’activités récréatives
(loisirs, tourisme,…).
Chargé d’animer la toile et de mettre en place des évènements / Activités récréatives (Loisirs,
tourisme,...)
Pas d'expérience requise
Pour la Commune de Vaux-sur-Sûre, nous recherchons 2 étudiant.e.s sensibles au tourisme et aux
Technologies de l’information et de la communication (TIC) (H/F).
VOS TÂCHES:






Assurer l’accueil des touristes et les conseiller
Définir, créer et animer des contenus électroniques (site Internet et réseaux sociaux) assurant la
promotion et le développement du tourisme valsurois
Réalisation d’actions de promotion et d’animation touristique
Organisation et développement touristique
Collaboration avec les différents acteurs touristiques (Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier, Parc
Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, Massif forestier, hébergements …)

VOS ACTIVITÉS:
Outre l’accueil touristique, chaque étudiant œuvrera au développement et à la mise à jour du site Internet
ainsi que l’animation des réseaux sociaux.
Plusieurs actions spécifiques seront réalisées, dans l’ordre de priorité suivant :
-

-

créer / mettre à jour le site Internet ;
animer les réseaux sociaux (teasing, capsules vidéo, photos,…) de thèmes en lien avec le tourisme
au sens large (balades, produits du terroir, hébergement, …) avec comme public cible les touristes
(belges et étrangers) ;
chaque étudiant proposera une action touristique sur le thème du tourisme vert / durable de son
cru au Collège. Ce dernier validera, le cas échéant, la proposition. Celle-ci sera mise en œuvre par
l’étudiant.

VOTRE PROFIL
Aucune expérience professionnelle requise.
Toutefois, des études en cours dans les domaines du tourisme, de la communication, du marketing, des
TIC ou des langues constituent un atout.
Langues : Français, bonne connaissance. Maitrise de l’Anglais et/ou Néerlandais et/ou Allemand (oral)
Atout : permis de conduire - permis B

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES




Maîtrise des outils informatiques et logiciels courants
Maîtrise parfaite des réseaux sociaux
Capacité à créer des évènements on-line et off-line

DESCRIPTION LIBRE









Capacité à développer un projet seul
Sens de la communication
Capacité à travailler en groupe
Être à l'affut des évolutions du web
Diplomatie et écoute
Créativité et réactivité
Excellentes qualités d'organisation
Bonne présentation, rigueur, dynamisme, autonomie, esprit d'initiative et surtout bon sens
relationnel

VOTRE CONTRAT



Régime de travail : contrat étudiant de mars à août 2019.
Volume de travail :
1. Mars – avril : 2 à 3 samedis/mois de 9h à 13h + les 3 weekends des vacances de printemps
(samedi et dimanche) de 9h à 13h ;
2. Mai – juin : 2 à 3 samedis/mois de 9h00 à 17h00 ;
3. Juillet et août : du mercredi au dimanche, de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30

Possibilité d’engagement en septembre 2019, moyennant la réussite d’un examen de recrutement.
Contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois - agent touristique local (employé.e de la commune
de Vaux-sur-Sûre) -. Horaire : travail les weekends et durant les congés.

POSTULER / CONTACT
Collège communal
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel pour le 20 février 2019 à
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be
Un examen sera organisé fin février 2019 à la commune de Vaux-sur-Sûre.

