
15/01/2021
COORDINATEUR (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Le Forem 3554878

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Secteur d'activité : Pêche, aquaculture et services annexes

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

Votre fonction : Descriptif du poste

Au sein de RIVEO, sous la responsabilité du Président et de
son Conseil d'Administration, vous êtes chargé.e de la
gestion opérationnelle et organisationnelle de RIVEO et de
ses activités connexes (CoSMos-L'Odyssée du saumon).
Vous gérez une équipe permanente (5 à 6 personnes) et
saisonnière (10 à 15 personnes). Vous prenez en charge
l'exploitation touristique et commerciale du site ainsi que la
coordination de mise en oeuvre des projets de
sensibilisation à l'environnement. Vous animez la réflexion
prospective de RIVEO et développez une vision stratégique
permettant de fédérer l'ensemble des partenaires, acteurs
touristiques et établissements scolaires autour d'un projet
commun. Vous conduisez les relations partenariales avec
l'ensemble des acteurs locaux, institutionnels et
économiques et jouez un rôle important de représentation
dans les différentes instances touristiques régionales. Par
votre action, vous contribuez à la promotion et la valorisation
du savoir-faire et des compétences de RIVEO et contribuez
à un rayonnement touristique de qualité pour la Province du
Luxembourg. Vous assistez les instances décisionnelles de
RIVEO (Bureau, CA et AG) et veillez à leur bonne
organisation.

De formation supérieure, vous possédez une expérience
significative dans la gestion d'ASBL ou de gestion de
projets. Vous avez des affinités pour la nature ou acceptez
de vous former aux milieux aquatiques et à la pêche de
loisirs si vous n'êtes pas familier de ces domaines. Le
développement durable et la sensibilisation à
l'environnement sont des matières qui vous tiennent à coeur.

Vous disposez d'un sens relationnel aiguisé et savez
conduire des négociations stratégiques.

Doté de compétences administratives, vous maitrisez les
règles de comptabilité publique, ainsi que des règles et
procédures des marchés publics. Vous avez des capacités
éprouvées pour animer des réunions ou des groupes de
travail, savez susciter l'adhésion, gérer des conflits,
organiser et optimiser une direction et êtes rompu aux
méthodes de conduite du changement.
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Vous adhérez au label Qualité du CGT et veillez à
l'amélioration continue des services.

Missions :

1. Management

• Assurer le management, l'encadrement de l'équipe
(équipe permanente + équipe de bénévoles) et les tâches
inhérentes à la gestion du personnel (gestion horaire, relevé
de prestations, contact secrétariat social...)

• Assurer le recrutement, la formation et le suivi de l'équipe
de bénévoles

• Etablir les plannings de travail, d'accueil et de visite

• Participer à la conception et à l'exécution du budget de
l'exploitation touristique

• Gérer le volet financier (comptabilité quotidienne,
facturation, contacts avec la fiduciaire, supervision recettes
et dépenses)

• Rechercher et introduire demandes de subsides

• Rédiger rapports annuels (subsides)

2. Commercialisation

• Définir, proposer et mettre en oeuvre la politique
commerciale du site : accueil, billetterie, boutique,
réservations, offres touristique et pédagogique

3. Production d'animations

• Piloter la mise en oeuvre, promouvoir et évaluer les projets
de développements pédagogiques et touristiques innovants,
adaptés au site et aux typologies de public : visites guidées,
animations, ateliers... ;

4. Communication

• Coordonner/Piloter la communication sur tous supports
médias : relation presse, communiqués, site internet,
réseaux sociaux, plaquettes...

5. Stratégie et développement

• Identifier de nouveaux axes de développement innovants

• En étroite collaboration avec l'équipe, collaborer et
coordonner la création de nouveaux outils d'animations
(animations nature, expositions,...)
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (BACHELIER en tourisme,
marketing, environnement, gestion ou communication ou
équivalent par expérience ; )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller en développement local

Secteur : :

Pêche, aquaculture et services annexes

Description : :

Expérience professionnelle de minimum 5 ans dans le
secteur du tourisme et/ou dans la gestion d'un établissement
à caractère commercial ;

Durée : :

60 mois

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

Connaissances spécifiques : Etre dans les conditions APE

Description libre : Profil recherché

-

Niveau de langue requis tant écrit que parlé : o Français :
niveau professionnel requis o Néerlandais : niveau
professionnel requis o Anglais/allemand : atouts
supplémentaires

• Connaissance des principes de gestion et des systèmes
informatiques pertinents ;

• Compétences et goût pour les matières administratives
(rédaction rapports, demande de subsides,...)

• Connaître l'exploitation d'un site touristique et ses
contraintes, la connaissance des institutions régionales est
un atout

• Connaissances ou sensibilité pour la nature et en
particulier les milieux aquatiques (y compris la pêche)

• Compétences en gestion de projets ;

• Compétences en communication écrite, verbale et digitale
(réseaux sociaux)

• Aptitudes pour la vente, le marketing, la négociation et le
service à la clientèle ;

• Aptitudes et comportements attendus : sens de
l'organisation, dynamisme, esprit créatif, honnêteté,
polyvalence, sens de l'initiative, résistance au stress,
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leadership et capacité de prise de décisions ; sens du travail
en équipe,

• Disponibilité ponctuellement le week-end et en soirée ;

Type :

Régime de travail : 4/5 temps

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : renouvelable

Commentaire (avantages) : Type de contrat : Contrat 4/5è temps à durée déterminée (6
mois renouvelable) Barème CP 329.02 - échelon 5 Chèque
repas

Localisation du poste : Hotton

Date d'entrée souhaitée : Mars 2021

Contact

Nom de l'entreprise : RIVEO

Nom de la personne : M. SON Michel (Président)

Adresse : Rue Haute, 4

B-6990 HOTTON

Modalités de candidature : Adressez sans attendre votre candidature (CV + lettre de
motivation) pour le 31/01/2021 au plus tard à l'attention de
Monsieur Michel SON, Président

• Par mail à info@riveo.be

• Par courrier : RIVEO, Rue haute, 4 à 6990 HOTTON
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