Offres d’emploi
Les offres d’emploi
Nous vous relayons ici des offres d’emploi dans le secteur du
tourisme dans le Hainaut !
Retrouvez sur cette page des offres d’emplois dans le secteur
du tourisme dans la Province de Hainaut. Revenez régulièrement
sur cette page, nous en ajouterons au fur et à mesure !
Directeur/Directrice chez Attractions & Tourisme :
Attractions et Tourisme est l’association
professionnelle des Attractions Touristiques de Wallonie
et de Bruxelles. L’association représente 215
entreprises gestionnaires de près de 250 attractions
touristiques à travers la Wallonie et Bruxelles. Elle
occupe 4 personnes. Son conseil d’administration est
composé de gestionnaires d’attractions touristiques.
Elle développe ses actions autour de trois grands axes :
les services aux membres du secteur, la défense des
intérêts du secteur et la promotion du secteur. Le
directeur actuel arrive au terme de sa carrière.
L’association cherche donc un (e) nouveau (elle)
directeur/trice pour lui succéder. La date idéale de
prise de fonction de la personne à engager est le 1er
janvier 2022. Si vous souhaitez posez votre candidature,
veillez à bien respecter la procédure spécifique de
recrutement.
Plus
d’infos
:
https://references.lesoir.be/offre-emploi/9870201/direct
eur-directrice/?LinkSource=PromotedJob
Bachelier en communication, relations publiques ou
tourisme à l’Office du Tourisme d’Ath : Plus d’infos ici
L’office du tourisme de Soignies recherche un étudiant

pour assurer des permanences touristiques durant l’été :
plus d’infos ici
La Terrasse de Mariemont (Brasserie dans le Musée de
Mariemont) recherche des étudiants pour l’été. Plus
d’infos ici
Plugstreet 14-18 Experience recherche des étudiants pour
l’été. Plus d’infos ici
Galaxy Jump recrute du personnel pour gestion du bar et
surveillance des espaces de jeux. Plus d’infos ici
Employé Polyvalent, Centrissime (Maison du Tourisme du
Pays du Centre) : Temps-plein, CESS, permis B :
Distribution de brochures et affiches, contact avec les
opérateurs touristiques, gestion de l’espace accueil, …
Plus d’infos ici

