
28/01/2020
CHARGE DE DEVELOPPEMENT DE PROJET (H/F)

NAMUR

REFERENCE: Le Forem 3156970

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail : • NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Loisirs & Vacances, association reconnue comme
organisme de tourisme social, propose des activités de
loisirs actifs ayant pour objectif le développement du
tourisme local en province de Namur, à Namur et à
Olloy-sur-Viroin (Viroinval).

Les tâches qui vous seront confiées :

• Créer et développer un centre d'interprétation de la
tannerie à Namur dont l'objectif est la mise en valeur des
métiers qui ont marqué l'histoire du Quartier de l'Ilon, en lien
avec l'activité touristique existante sur le Quartier
(exposition, guidages).

• Concevoir, avec le soutien d'un comité d'experts, la
muséographie du centre d'interprétation

• Coordonner les différentes étapes de réalisation du projet
(aspects logistiques et pédagogiques)

• Assurer la promotion auprès des acteurs du tourisme et du
secteur associatif

• Rechercher des partenaires pour soutenir le
développement du centre et de ses activités.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en gestion,
marketing, communication, tourisme, médiation culturelle)

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

Conseiller en développement local

Secteur : :
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Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Description : :

Expérience de type organisation d'événements ou dans une
fonction simulaire

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez un véhicule personnel. Vous serez amené à
effectuer des déplacements en Wallonie)

Description libre : Votre profil (savoir-être) :

• Esprit créatif

• Capacité à s'inscrire dans une dynamique d'équipe
participative.

• Capacité à travailler de manière très autonome

• Sens de la négociation et de la communication

• Sens de l'organisation

Vos compétences (savoirs et savoir-faire) :

• Connaissances historiques, culturelles et touristiques
duterritoire de la province de Namur

• Connaissance des différents acteurs du secteur touristique
wallon

• Maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de
la communication

• Capacité à gérer un projet de A à Z : établir un planning,
suivre les étapes du montage du produit (touristique), mettre
en place les aspects logistiques, concevoir des outils
promotionnels, ...

• Travailler en équipe, coordonner des prestations

• Collaborer avec différents partenaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36h

Horaire : A convenir

Type : A durée déterminée
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Salaire : Selon la commisionn paritaire 329.02

Contact

Nom de la personne : Mme Isabella Basso

Adresse : Avenue Prince de Liège, 137

5100 JAMBES

BELGIQUE

E-mail : entreprises.namur@forem.be

Modalités de candidature : Afin de postuler, merci de compléter le formulaire via le lien
suivant:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOwzv3cyb
I7dMicd_ymCzk09UM08wTFdCUUc0TVI0QjBTVjVWOFZRUEYySS4u
et transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation -
photo souhaitée) par mail à l'adresse suivante:
entreprises.namur@forem.be JUSQU'AU 15/02/2020.
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