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L’accueil et l’information aux touristes, ainsi que la 
gestion (rapports, statistiques, commandes et 
ventes) font partie des tâches quotidiennes.

Cette fonction requiert :  
la volonté de travailler aussi les week-ends;
des très bonnes connaissances linguistiques en 
néerlandais, français et allemand. L’anglais est un 
atout;
un travail autonome et un très bon sens des 
responsabilités.

Les connaissances régionales, ainsi qu’un intérêt 
personnel dans l’offre touristique des Cantons de 
l’Est sont absolument nécessaires pour poser sa 
candidature.

un(e) employé(e) pour la 
Maison du Tourisme des 
Hautes-Fagnes – Cantons 
de l‘Est à Malmedy

L’ASBL Agence du Tourisme des Cantons de l’Est 
(www.ostbelgien.eu) avec siège social à Saint Vith 
recherche au plus vite, un(e) employé(e) pour  
assister la Direction dans ses tâches quotidiennes 
de gestion administrative et d’organisation et pour 
renforcer le secrétariat

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature détaillée  
avant le 21 avril 2022 à l’adresse électronique suivante:  

sandra.detaeye@ostbelgien.eu

Employé(e) administratif/ve 
à mi-temps 
(avec présence journalière au bureau)

Vous serez l’interface centrale dans l’Agence, car toutes les informa-
tions importantes convergent vers vous pour traitement et diffusion. 
Ainsi, vous contribuerez de manière significative à la communication 
interne et à l’image professionnelle de l’ATCE à l’extérieur

Votre domaine de responsabilité comprend:
  • Standard téléphonique, réception et correspondance;
  • Organisation et suivi de réunions, rédaction de procès-verbaux;
  •  Traitement des demandes d’informations touristiques et gestion 

des données;
  •  Contacts clients pour la réservation de voyages (y compris gestion 

des plaintes)
Votre profil: 
  •  Etudes administratives validées par un diplôme ou expérience 

professionnelle équivalente
  •  Très bonnes connaissances du français et de l’allemand à l’oral  

et à l’écrit, connaissances de base en néerlandais
  •  Bonne maîtrise des outils informatiques et des programmes  

MS Office
  • Affinité pour le tourisme et la région des Cantons de l’Est
  • Flexibilité au niveau des horaires
Nous proposons un contrat de travail à durée indéterminée et une 
atmosphère de travail agréable au sein d’une petite équipe
Anzeige in deutscher Sprache :  
www.ostbelgien.eu/de/stellenangebot


