Virelles Nature asbl, mieux connu sous le nom de l’Aquascope de Virelles, engage un(e)

Agent d’accueil bilingue FR/NL (h/f) – ½ Temps
Contrat à durée déterminée du 01/04/2017 au 30/09/2017.

Mission :
 Accueillir et renseigner les visiteurs de l’Aquascope de manière conviviale, serviable et
professionnelle tant au comptoir d'accueil qu'au téléphone en français et/ou en
néerlandais.
 Encaisser les entrées du site et des achats boutique via la caisse enregistreuse.
 En période creuse, alléger le travail des collègues par la prise en charge de certaines
tâches administratives (photocopies, réservations de visites et de diverses formations,
répondre par courrier aux demandes (documentation, tombolas ...) etc).
 L'agent d’accueil travaille sous la responsabilité de la coordinatrice de l'équipe ACCUEIL.
Profil :
 Une personne de bonne présentation, sociable, dynamique, autonome.
 Disponible pour assurer l’accueil un week-end sur deux pendant toute la saison.
 Niveau Bachelor ou CESS
 Bilingue Français – Néerlandais, la connaissance de l’Anglais étant un plus
 Bonne connaissance de l'informatique (Word, Excel et gestion d'e-mails principalement).
 Très bonne communication orale essentiellement.
 Sens de l’organisation et des responsabilités.
 Vous êtes capable d’autonomie tout en privilégiant le travail en équipe,
 Expérience professionnelle de 2 ans minimum de préférence dans les secteurs tourisme
et/ou nature.
 Disposer d’un véhicule, l’Aquascope n’étant quasi pas desservi par les transports publics
Conditions :
 Parler le néerlandais et être en possession d’un passeport APE
 Horaire très flexible, travail un WE sur deux.
 De préférence résider dans un rayon de 30 km et avoir une bonne connaissance de la
région
Nous offrons : asbl dynamique, un barème supérieur au barème du secteur tourisme, une
équipe de 15 salariés et de 100 volontaires, un cadre de travail exceptionnel.
Envoyez votre candidature pour le mercredi 15 mars si vous parlez néerlandais et si vous
disposez du passeport APE uniquement par mail à j.verstraeten@aquascope.be en
mentionnant ACCUEIL 2017 dans l’objet de votre mail.

Plus d’info sur www.aquascope.be
Rue du Lac 42 à 6461 Virelles.

