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NOUS SOUHAITONS RENFORCER NOTRE 
ÉQUIPE EN ENGAGEANT UN (M/F) 
RESPONSABLE 
DU CENTRE 
DES VISITEURS 

VOTRE FONCTION

Vous effectuez des tâches dans les domaines 
administratif, commercial, et de la gestion d’équipe :
 
Administration : • Planning des visites et des différents 
espaces de réunion et de dégustation de la Brasserie  
• Organisation et coordination des réservations 
spécifiques ou combinées (packages) pour nos 
partenaires, clients VIP, filiales… • Organisation 
et coordination d’évènements internes et externes 
• Réalisation et suivi du budget de fonctionnement 
du Centre des visiteurs.

Commercial/Promotion : • Développement et promotion 
du Centre des Visiteurs en tant qu’attraction touristique 
et de promotion de nos produits, auprès des acteurs 
économiques et touristiques, locaux et régionaux • En 
collaboration avec le service marketing, vous travaillez 
au renouvellement et à l’amélioration permanente de 
l’expérience de visite de la Brasserie.

Gestion d’équipe : • L’équipe administrative du Centre des 
Visiteurs • L’équipe de guides : recrutements, plannings, 
briefings, réunions de coordination • Le pool d’étudiants. 

VOTRE PROFIL

• Diplômé en tourisme ou en gestion hôtelière
• Vous avez de l’expérience dans la gestion 

administrative, la gestion d’équipe, le tourisme
• Trilingue FR/NL/ENG
• Vous disposez d’excellentes aptitudes en communi-

cation, et êtes reconnu pour vos capacités à fédérer, à 
motiver vos équipes avec bienveillance et pédagogie

• Vous êtes rigoureux, et à même de travailler de 
façon autonome

• Vous avez une bonne maîtrise de la suite Office

NOUS VOUS OFFRONS

• Une fonction diversifiée dans une équipe dynamique, 
et ce dans une société à l’atmosphère conviviale et 
réputée pour ses produits d’excellente qualité

• CDI, occupation à temps plein ou 4/5ème temps
• Salaire fixe et avantages extralégaux
• Une rémunération attractive   

INTERESSE(E) ?
Envoyez sans tarder votre lettre de candidature avec 
cv à : BRASSERIE D’ACHOUFFE S.A., à l’attention de 
M. Jean-Lou BARBETTE, Directeur Opérationnel
Achouffe 32 – 6666 Wibrin – info@achouffe.be


