Kayak | Aventure | Sentiers
Croisières | Visites

Hébergement | Restauration

Employé back office (H/F)
DINANT EVASION est un centre de loisirs et d’attractions touristiques installé au coeur des
vallées de la Lesse et de la Meuse, actif depuis plus de 40 ans.
Parmi nos activités : descente de la Lesse en kayak, croisières sur la Meuse et le parc Dinant
Aventure, ainsi que l’organisation d’événements pour entreprises et particuliers.

Votre mission :
Pour les tâches d’accueil, il s’agit principalement :
• D’informer les visiteur sur les différentes activités proposées par notre centre de loisirs,
et ce par téléphone, par mail et à la billetterie;
• De prendre des réservations et vendre les billets relatifs à ces activités;
• De gérer une caisse;
• D’assurer la supervision des étudiants en caisse;
• De traiter et résoudre les éventuelles plaintes des visiteurs.
Pour les tâches administratives, vous devrez :
• Réaliser des offres de prix sur mesure en fonction des demandes des clients
• Gérer le planning des réservations et faire le lien avec les partenaires concernés;
• Gérer les appels téléphoniques et emails entrants

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en possession de votre CESS;
Vous avez de bonnes notions de néerlandais (une bonne connaissance est
suffisante mais indispensable) et d’anglais (atout);
Vous avez une bonne orthographe;
Vous maîtrisez la suite Office (Outlook, Word, Excell, Powerpoint) et êtes à
l’aise avec les outils informatiques en général;
Vous avez un bon esprit d’organisation et de planification;
Vous aimez faire partie d’une équipe et garantir le succès de l’entreprise est
important pour vous;
Vous aimez les contacts humains et êtes orienté clients,
Vous êtes à l’aise au téléphone;
Vous êtes rigoureux, vous faites preuve de polyvalence et de flexibilité;
Vous êtes résistant au stress;
Vous disposez de votre permis B (véhicules < 3.5 tonnes et 8 places maximum)
et de votre véhicule personnel;
Vous travaillez les week-ends et les jours fériés

Nous offrons :
•
•
•

Une fonction stimulante à temps plein (38h00/semaine) - contrat saisonnier
au sein d’une structure familiale dynamique et en pleine évolution,
Un accompagnement personnalisé de départ afin de favoriser votre
intégration.
Un salaire à la hauteur de votre expérience et lié à la nature de votre fonction,
des chèques repas et des éco-chèques.

Vous souhaitez postuler ?
CV et lettre de motivation sont à transmettre exclusivement par mail
à rh@dinant-evasion.be
avec rappel de l’intitulé du poste envisagé.
Discrétion assurée pour les personnes actuellement en poste.
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