NATURE et TERROIR scrl

Pont à Celles, le 06 Juillet 2018

Place Communale 20a
B-6230 Pont-à-Celles
 32 (0) 71 84 54 80
Fax 32 (0) 71 84 54 84

Nature et Terroir est à la recherche d’un Chargé de promotion
Secteur d'activité : tourisme
Lieu(x) de travail : PONT A CELLES
Votre fonction
•
•
•
•
•

Vous travaillez pour une agence de voyage spécialisée dans l’organisation de séjours naturalistes dans le
monde entier.
Vous êtes chargé de la promotion des produits de la société
Vous réalisez le catalogue, vous gérez le site internet
Vous gérez le fichier clients et vous concevez et envoyez des newsletters
Vous assurez la présence de la société aux salons ainsi que les contacts médias

Les qualités requises pour cette fonction sont :
Formation (s) :
•
•
•

Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur accompagné d’une expérience qualifiante en
Tourisme
Vous disposez d’un Baccalauréat professionnel en Tourisme ou marketing
Vous disposez d’un Master en économie ou marketing

Langue (s) :
•
•
•

Français : Très bonne connaissance
Néerlandais : Vous pouvez correspondre par mail et tenir une conversation basique téléphonique
Anglais : Vous pouvez correspondre par mail et tenir une conversation basique téléphonique

Permis de conduire B + véhicule
Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique.
Vous êtes naturaliste et possédez de bonnes connaissances en ornithologie.

NATURE et TERROIR scrl Lic A 5312
Membre du Groupe AvistaR Assuré auprès du Fonds de Garantie

Compte bancaire 001-1010647-80
TVA 432 699 182 . RC.CH. 155.830

Votre contrat
Régime de travail :
Heures/sem :
Horaire :
Salaire :
Type :

Temps partiel
19h00
Variable
Suivant le barème de la CP 200
CCD 6 mois en vue d’un CDI

Contact .
Cv et lettre de motivation à envoyer à :
Nom des personnes de contact : Bouchat Alain et Fostier Anne
Place Communale 20a
Adresse :
6230 PONT-A-CELLES
Email :
anne@nature-terroir.com

