
LA VILLE DE WALCOURT PROCEDE AU RECRUTEMENT 

D'UN(E) ANIMATEUR (-TRICE) POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME LOCAL 
 

PROFIL : ANIMATEUR(TRICE) EN TOURISME LOCAL  
L’animateur en tourisme local est chargé de promouvoir les produits touristiques (existants ou innovants) d’un 
territoire dont il a la charge en vue d’accroître le nombre de visiteurs. Pour booster l’attractivité de son territoire, il 
organise des manifestations évènementielles (circuits touristiques, brocantes, foires, expositions, spectacles) et 
participe à la valorisation du patrimoine local.  
Pour cela, il communique avec les acteurs du tourisme, les institutionnels mais aussi les journalistes. 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES : 

 Être capable d'analyser et synthétiser les informations. 

 Posséder une bonne orthographe et pouvoir communiquer aisément. 

 Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Outlook...). 

 Être capable de faire face à une situation imprévue et de planifier son travail en fonction des priorités et 
des urgences. 

 Travailler de manière rigoureuse et organisée. 

 Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans un délai imposé. 

 Faire preuve de diplomatie, de capacité d’écoute et de communication. 

 Posséder le sens des responsabilités. 

 Être flexible et dynamique.  
 
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES : 
- Connaissances économiques, historiques, culturelles et touristiques du territoire  

- Maîtrise des technologies de l’information et de la communication  
- Créativité, bonne culture générale  
- Pratique d’une ou plusieurs langue(s) étrangère(s), notamment le néerlandais. 
 

SAVOIR-ÊTRE :  

 Bonne communication verbale et non-verbale 

 Sens du contact 

 Créativité 

 Proactivité 

 Dynamisme 

 Ouverture d’esprit 

 Empathie 

 Écoute 

 Flexibilité et disponibilité 

 Adaptation 

 
DIPLÔME : 

 Baccalauréat, de préférence en tourisme. 
 

EXAMEN DE RECRUTEMENT : 

 Épreuve écrite relative à l’emploi considéré – 40 /100 

 Épreuve orale - Entretien à bâtons rompus destiné principalement à apprécier la maturité des candidats, 
leur présentation ainsi que la manière dont ils exposent leurs idées personnelles et leurs connaissances 
professionnelles – 60 /100 

 Pour réussir, le candidat doit obtenir minimum 60 % des points de l’ensemble des deux épreuves avec un 
minimum de 50 % pour chacune des épreuves. 

 
CONSTITUTION DU JURY : 
Le jury sera constitué d’un président et de quatre membres avec qualification en rapport avec la fonction à 
conférer. 
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