
 

 

L’administration communale de LIBIN constitue une réserve de 

recrutement et recrute : 

 

un animateur touristique D4 ou D6 (m/f) 
pour l’Office du tourisme (situé à Redu) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Catégorie de métier : 
Animateur 

Lieu de travail : 
Office du Tourisme de Libin (Redu) 

 
Votre fonction : 
Mission : 
 Assurer la mission d’accueil, d’information et d’animation touristique ainsi que toutes tâches administratives 

liées à cette mission et à celles de l’association.  

 Gestion quotidienne de la boutique de l’Office du Tourisme (vente de cartes de promenade et de produits 
locaux liés au territoire touristique) : être responsable de la caisse, tenir à jour le cahier de caisse, rapports 
des ventes, stock, réapprovisionnements, gestion des dépôts-ventes. 

 

Compétences : 
 Bonne connaissance des potentialités touristiques de la région et du paysage institutionnel wallon et en 

particulier en matière de politique touristique ; 

 Bonne connaissance français/néerlandais. Des connaissances en anglais et allemand sont un atout 
supplémentaire ; 

 Capacité à travailler de manière autonome tout comme en équipe ; 

 Bonnes connaissances en informatique ; 

 Compétences en tâches administratives ; 

 Compétences rédactionnelles ; 

 Atouts : créativité, proactivité, autonomie, dynamisme, méthodique, rigueur au travail, prise d’initiatives, 
capacité d’adaptation et esprit d’équipe ; 

 Une expérience dans une fonction similaire est un atout supplémentaire. 

 Quelques notions de gestion et/ou de comptabilité sont un plus. 
 
 

PROFIL SOUHAITÉ 
Formation(s) : Titulaire du Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur (D4) ou d’un Diplôme de 

niveau gradué ou bachelier en tourisme, communication, ou assimilé (D6). 
Langue(s) : Français et Néerlandais (bon niveau). 
Expérience professionnelle : Une expérience dans une fonction similaire constitue un atout. 

Conditions particulières : Disposer d’un véhicule et du permis de conduire B. 

Qualités personnelles : 



- Vous êtes disponible pour travailler à horaire flexible et de temps à autre durant les week-ends et jours 
fériés ; 
- Vous êtes sociable et avez le sens du travail en équipe ;  
- Vous êtes d’une conduite irréprochable ;  
- Vous présentez une image positive de la commune. 
 

VOTRE CONTRAT 
Régime de travail : Mi-temps (19h/semaine) de jour 

Type : CDD 6 mois renouvelable avec possibilité de CDI au terme du contrat, rémunéré sur base de l’échelle 

barémique D4 ou D6 de la RGB. 
Conditions générales du recrutement : 
- Être belge ou ressortissant de l’UE. Les ressortissants hors UE doivent être porteurs d’un permis de travail ; 
- Jouir de ses droits civils et politiques ; 
- Être âgé(e) de 18 ans au moins ; 
- Disposer du passeport APE. 

Modalités de candidature : 
Envoyer votre lettre de motivation, comportant la signature manuscrite, accompagnée d’un CV, d’un extrait de 
casier judiciaire et d’une copie du diplôme requis pour le 21 septembre 2022 au plus tard par courriel 
électronique (c.janssens@libin.be) ou par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) au service des 
ressources humaines, rue du commerce, 14 à 6890 Libin. 

Epreuves de sélection : Examen écrit le 26 septembre à 18h - Examen oral le 30 septembre de 9h à 12h 

 

CONTACT 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par téléphone au 061/260.812 ou c.janssens@libin.be 
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