
Chimay, le 26 octobre 2022 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Afin de professionnaliser son offre touristique de loisirs, Chimay Promotion asbl recrute  
 

Un(e) Teambuilding Planner  
 

 
 
Secteurs d’activités : Relations Publiques / Tourisme / Marketing / Développement local 
 
Lieu d’activité : 6460 Chimay 
 
Votre fonction :  
Mettre en œuvre la commercialisation d’une offre de loisirs ludiques, essentiellement à 
destination d’un public en recherche de teambuidings et d’incentives. 
 
En collaboration avec le reste de l’équipe, vous élaborerez au préalable une offre de services 
(catalogues d’activités et packages clés en main) et serez en charge du démarchage 
commercial.  
 
Vous informerez et conseillerez vos futurs clients en tant que véritable ambassadeur(drice) 
de la région. 
 
Vous assurerez la coordination du suivi et de l’encadrement nécessaire sur le terrain.   
 
A l’écoute de vos clients, vous serez en permanence en recherche  de nouvelles activités 
innovantes.  
 
Ponctuellement, vous pourriez être amené(e) à assurer d’autres tâches qui vous seraient 
confiées par votre hiérarchie et en lien avec le domaine touristique. 
 
 
Formation(s) :       
 
Être titulaire d’un baccalauréat ou master en communication, tourisme, relations publiques, 
marketing, …  
 
 
Compétences requises :  
 
- Français : très bonnes connaissances. La connaissance du néerlandais et/ou anglais est 

un atout 
- Aisance relationnelle, communication orale aisée et capacité à promouvoir des actions  



- Capacités évidentes pour le networking 
- Disposer de bonnes compétences rédactionnelles 
- Créativité, disponibilité, dynamisme et enthousiasme 
- Être sensible aux valeurs du développement durable 
- Connaissance indispensable des outils informatiques nécessaires à la fonction 
- Maitriser les techniques et supports de communication et les réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, Linkedin, …) 
 

Une expérience dans le monde du marketing, de la  communication, de l’événementiel, du 
tourisme, du développement de projet,  du commerce sont des atouts importants. 
 
Le(la) candidat(e)  est autonome rapidement, mobile et prêt(e) à prendre des initiatives et à 
travailler en équipe. 
 
 
Votre contrat :  
 

• 4/5 temps de jour  

• Contrat à durée indéterminée  

• Travail ponctuel en soirée et le week-end 
 

• Être titulaire d’un passeport APE  

• La rémunération sera calculée sur base des barèmes en vigueur (CP 329.02) 
 

 
Modalités de candidature : 
 
Les candidat(e)s sont prié(e)s d’envoyer un C.V. accompagné d’une lettre de motivation 
personnalisée, ainsi que d’une copie du passeport APE :  
 
Soit par mail à a.monaux@chimaypromotion.be 
Soit par courrier à :  

Asbl Chimay Promotion  
Mgr Philippe de Chimay, Président 
(A l’attention de Mme  A. Monaux, coordinatrice) 
Rue Rogier 10 
6460 Chimay 
 

pour le 20 novembre au plus tard. 
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