
18/01/2021
COORDINATEUR DE CAMPING - POLYVALENT (H/F/X)

RENDEUX
LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3557708

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Propriétaire-exploitant d'établissement hôtelier

Date d'engagement : du 01/04/2021

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

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

• LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le camping, vous serez chargé de la gestion de la
clientèle, des hébergements, de la qualité de la relation
clients, de la supervision de la maintenance du terrain, des
sanitaires, des produits locatifs, d'un shop, d'une petite
brasserie. Vous êtes aussi en charge de la gestion du
back-office (Système de réservation, des caisses, ...) du
management d'une petite équipe. Vous devrez aussi veiller
à la bonne organisation des activités d'animation.

Profil recherché : Le collaborateur doit au minimum parler le
français et le néerlandais. La connaissance de l'anglais et/ou
de l'allemand est un atout. Vous êtes motivé, dynamique, et
vous devrez faire preuve de polyvalence. Vous êtes
résistant au stress. Vous pouvez vous rendre facilement sur
le lieu de travail en respectant les horaires spécifiques. Vous
habitez obligatoirement la région. Vous êtes capable de
travailler de manière indépendante. Une première
expérience dans le monde de l'hôtellerie de plein air et/ou de
l'hôtellerie est un atout.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat -

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Le collaborateur doit au minimum parler le français et le
néerlandais. La connaissance de l'anglais et/ou de
l'allemand est un atout. Vous êtes motivé, dynamique, et
vous devrez faire preuve de polyvalence. Vous êtes
résistant au stress. Vous pouvez vous rendre facilement sur
le lieu de travail en respectant les horaires spécifiques. Vous
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habitez obligatoirement la région. Vous êtes capable de
travailler de manière indépendante. Une première
expérience dans le monde de l'hôtellerie de plein air et/ou de
l'hôtellerie est un atout.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 30h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Treizième mois

Commentaire (avantages) : Possibilité de logement

Votre contrat : Contrat à durée déterminée du 01/04/2021 au
31/09/2021 à temps partiel, suivant un horaire variable en
semaine, les week-ends et les jours fériés. Suite à cette
période un contrat indéterminé peut être proposé.

Contact

Nom de l'entreprise : LE FESTIVAL

Nom de la personne : M. Georges Gaetan (Coordinateur Camping)

Adresse : Rue de La-Roche, Rendeux 89

6987 Rendeux

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084477371

GSM : 0474388094

E-mail : gaetan.georges@florealgroup.be

Fax : 084477364

Modalités de candidature : Nous offrons: Un travail stable dans un groupe dynamique
en pleine évolution. Nous offrons un salaire attractif suivant
votre expérience

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Cette offre d'emploi vous intéresse? Envoyez votre lettre de
motivation accompagnée d'un C.V. détaillé par e-mail:
gaetan.georges@florealgroup.be
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