	
  

Chargé·∙e de projet tourisme citoyen (h,f,x)
L’association
Loisirs & Vacances est une association reconnue comme
organisme de tourisme social qui dispose d’agréments
d’éducation permanente et d’initiative d’économie sociale.
L’association propose des activités de loisirs actifs ayant pour
objectif le développement du tourisme citoyen et engagé en
province de Namur. La structure dispose actuellement de deux
projets touristiques, un à Namur, le Centre d’interprétation des
Tanneurs et Dentellières (en cours de réalisation) et un à Olloysur-Viroin « Le Légendaire ». L’association y organise également
une formation aux métiers du tourisme à l’attention de
demandeur·euse·s d’emploi.
Missions
En étroite collaboration avec le coordinateur, vous développez les
actions touristiques de l’association sur la ville de Namur - et
éventuellement sur le territoire de la province - pour un public
individuel ou de groupe ; jeune ou adulte. Vous proposez des
actions en accord avec les valeurs de l’association et du tourisme
durable. Dans ce sens, vous fédérez les citoyens et les
associations dans vos démarches. Vous construisez ces actions
comme une alternative aux activités touristiques existantes.
En collaboration avec le chargé de projet scénographie, vous avez
également pour mission de dynamiser le réseau de partenaires du
centre d’interprétation des Tanneurs et des Dentellières et de
poursuivre la gestion des dossiers et la recherche de financements
auprès des différentes autorités.
Responsabilités et tâches principales
•  Réaliser un benchmarking de l’offre d’animation touristique
durable ;
•  Concevoir des activités touristiques citoyennes ;
•  Préparer, animer et évaluer ces activités ;
•  Animer et développer un réseau de partenaires ;
•  Introduire et suivre des demandes de subventions, de sponsoring
ou des appels d’offres ;
•  Assurer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des
actions.

Formation & Expériences professionnelles
Graduat ou bachelier avec un profil tourisme, éducation permanente et/ou animation
Une expérience en création de produits touristiques d’au moins 2 ans constitue un
atout.
Compétences & connaissances
•  Vous êtes capable d’analyser les enjeux, finalités et valeurs de l’association.
•  Vous avez une connaissance de la gestion de projets et de sa planification.
•  Vous savez concevoir et réaliser des projets à dimension touristique durable.
•  Vous êtes à même de construire des dossiers administratifs et d’en assurer le suivi.
•  Vous êtes autonome et démontrez une force de propositions.
•  Vous êtes sensible aux questions sociétales actuelles comme la lutte contre les
exclusions, le genre ou la décolonisation.
•  Vous pouvez gérer et animer un groupe éventuellement hétérogène.
•  Vous connaissez les techniques d’animations.
•  Vous communiquez facilement et disposez d’excellentes capacités relationnelles.
•  Vous avez une capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe.
•  Vous êtes rigoureux·∙se, responsable et fiable.
•  Vous maitrisez la suite bureautique office et les réseaux sociaux.
La connaissance du néerlandais est un plus.
Conditions de travail
•  Contrat à temps plein (36h/sem.) à durée déterminée jusqu’au 24 décembre 2021
(possibilité de prolongation).
•  Passeport APE obligatoire
•  Rémunération selon les barèmes de la CP 329.02
•  Lieu de travail : Namur avec des déplacements dans toute la province.
Procédure
Seules les candidatures respectant les consignes mentionnées dans la procédure
seront retenues.
•  CV et lettre de motivation au format pdf à faire parvenir par mail à lvnamur@lilon.be
à l’attention de Michaël Deprez pour le 24 avril 2021 au plus tard, avec pour objet :
candidature – Chargé·∙e de projet tourisme Loisirs & Vacances
•  Test écrit et, en fonction du résultat, un entretien oral
•  Entrée en fonction souhaitée mai 2021

