
17/09/2020
ANIMATEUR/ANIMATRICE D'ACCUEIL ET D'ACTIVITÉS (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Le Forem 3430124

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réceptionniste d'établissement hôtelier

Date d'engagement : du 01/10/2020

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

Lieu(x) de travail : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le réceptionniste (H/F) est le premier interlocuteur des
visiteurs de l'auberge : il les accueille, est le garant d'une
ambiance conviviale, anime les groupes et assure le service
au bar.

Missions principales :

• Gérer les réservations et plannings d'occupation, et
répondre aux appels téléphoniques et aux emails

• Gérer les arrivées/départs des clients, les accueillir et les
informer, répondre à leurs demandes.

• Aider et conseiller à la réalisation du projet des publics
accueillis

• Mettre en place des animations pour les groupes scolaires
(classes d'activité), les groupes (associations de jeunesses,
sportives ou professionnelles) ainsi que pour les visiteurs de
l'auberge (jeux de société, conversations, ...)

• Participer aux activités et aux projets portés par l'auberge
pour assurer son avenir

• Tenir la caisse, servir à la cafétéria et au bar

• Gérer les plaintes éventuelles en collaboration avec sa
direction

• Travailler en collaboration avec les différents services
(cuisine, ménage, ...).

• En fonction de ses aptitudes et du temps disponible, la
polyvalence et l'entraide entre tous les services est requise.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat en tourisme,
animation ou communication)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : Les autres langues sont un atout

Description libre : • Maîtrise des outils informatiques Microsoft

• Maîtrise des techniques d'animation et de dynamique des
groupes

• Connaissance des ressources touristiques de la région

• Bonne gestion du stress lié à la réalisation de tâches
simultanées et capacités d'organisation et de planification

• Esprit d'équipe

• Sens de l'initiative

• Ponctualité et flexibilité

• Bonnes capacités relationnelles

• Assertivité et empathie

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : à convenir - Prestations du soir et du week-end à envisager.

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Expérience utile valorisable

• Prime de fin d'année : 13ème mois proportionnel aux
prestations de l'année

• Pécule de vacance légal (4 semaines)

Salaire : 1.296,14 EUR bruts /mois ancienneté 0

Contact

Nom de l'entreprise : LES AUBERGES DE JEUNESSE

Nom de la personne : M. RUCHENNE Simon (Directeur des ressources humaines)
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Adresse : Place des Martyrs 10

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)2 880 88 83

GSM : +32 (0)489 02 55 61

URL : http://www.lesaubergesdejeunesse.be

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation, par email uniquement :
job@laj.be Mettre dans l'objet la mention CHAMPLON
RECEPTION
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