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L’Office du tourisme de Grez-Doiceau recherche : 
Un(e) stagiaire en tourisme  

Stage non rémunéré 
 

Profil souhaité : 
▪ Avoir une sensibilité pour l'organisation d’événements touristiques et culturels. 
▪ Avoir une excellente capacité de communication, être à l’aise avec l’expression écrite. 
▪ Avoir de bonnes capacités d’animation en réunion. 
▪ Avoir de la facilité dans les contacts et le sens de la diplomatie. 
▪ Savoir gérer les projets et les coordonner avec les partenaires. 
▪ Avoir une bonne organisation. 
▪ Être capable de mener de front plusieurs projets en parallèle. 
▪ Être ouvert à l’innovation. 
▪ Savoir gérer son stress et être réactif. 

 
Missions principales : 

▪ Suivi des projets en cours (balades, visites, grévasions, festivités de la Saint-Georges, tables de 
conversation…) ; 

▪ Réception des courriers (mail, postal) ; en assurer le suivi et le classement ; 
▪ Accueil des visiteurs durant les permanences ; 
▪ Comptabilité (caisse) ; 
▪ Mise à jour de l’agenda ; 
▪ Cibler les besoins, proposer et préparer de nouveaux projets. 

 
Savoir-être / faire : 

▪ Avoir de l’intérêt pour les domaines touristique et culturel.  
▪ Bonnes connaissances en Word, Excel, Outlook/Gmail  
▪ De bonnes notions en anglais et/ou néerlandais sont un plus. 
▪ De bonnes connaissances de la région et de Grez-Doiceau en particulier sont un plus.  
▪ Avoir le sens de l’accueil. 
▪ Avoir le sens de l’initiative, être organisé(e), flexible et capable de travailler de manière 

autonome ou en équipe. 

 
Conditions : 

▪ Être étudiant dans une filière touristique ou culturelle. 
▪ Être disponible le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le WE.  
▪ Être autonome dans ses déplacements est un plus. 

 
Postuler / contact : 
Les candidatures doivent être transmises uniquement par mail avec comme intitulé 
« stagiaire » et contiendront :  CV, lettre de motivation et convention de stage. 
 
Service du personnel :  
Madame Maureen Leclercq 
010/84.83.04 
 : personnel@grez-doiceau.be 

mailto:personnel@grez-doiceau.be

