Collaborateur communication & marketing (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, l’organisation d’événements pour entreprises et particuliers, mais aussi un hôtel,
un gîte et la location de pénichettes sans permis.

Votre mission :
•
•
•
•
•
•

Entretenir et développer les réseaux sociaux (Facebook/Instagram/Youtube/LinkedIn)
Entretenir et développer nos différents sites web (Dinant-evasion.be/Gitedelatour.be/
Hotel-aquatel.be)
Rédiger des textes à visées informatives ou publicitaires (newsletter, folders, articles
presse, brochures,…)
Présélectionner les visuels photos/vidéos les plus adaptés au message dans la banque
média existante + suggérer les nouveaux médias à produire
Assister les commerciaux dans la communication B2B
Assister le personnel administratif dans la mise en page des documents destinés à la
clientèle

Votre profil :
En particulier :
•
•

Vous aimez rédiger, dénicher le bon message et l’adapter en fonction des cibles et des
supports
Vous avez une vraie affinité avec les réseaux sociaux et une bonne connaissance des
codes en vigueur, vous en suivez l’évolution avec intérêt de manière à y adapter vos
méthodes en permanence

•
•
•
•

Vous avez déjà utilisé Facebook Business Manager & Google Ads
Vous avez de l’intérêt pour le tourisme belge, l’envie de le faire découvrir
Vous aimez descendre sur le terrain et tester les activités pour les vendre au
mieux
Vous n’avez pas peur de passer devant l’objectif à l’occasion

Atouts pour la fonction :
•
•
•

Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et êtes capable de rédiger
correctement dans la langue
Vous savez utiliser des logiciels de mise en page/retouche photo (Adobe ou
Affinity)
Vous avez déjà travaillé dans une structure touristique multi-activités +
hôtellerie

Et plus généralement :
•
•
•
•
•
•

Vous avez une excellente 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 comprenez que travailler dans une structure touristique impose à
l’occasion des horaires variables, ainsi que des prestations le week-end ou en
soirée (rares donc inévitables)

Nous offrons :
•
•
•

Une fonction stimulante à temps plein (38h00/semaine) au sein d’une
structure dynamique et en pleine évolution, dès que possible
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 (CP 333)

Vous souhaitez postuler ?
Envoyez votre CV ainsi que des exemples de vos créations (textes,
articles, blog, vidéos, … au choix ) à coraline@dinant-evasion.be
Discrétion assurée pour les personnes actuellement en poste.
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