
  
 Département RH

A l'attention des membres du 
personnel

Nos réf. :RH/SB/Recrutement&Promotion/Dép.CST/Recrutement externe -Coordinateur touristique  
(à rappeler s.v.p.)
Votre correspondant(e) : BELLAVIA Sandra
                            Qualité : Responsable du Département RH-Chef de division ffs Responsable du Département RH-Chef de division ffs
                                 Ext. : 400

Huy, le 27 février 2017.

  

Poste vacant – Recrutement externe Poste vacant – Recrutement externe 
Coordinateur touristique à mi-temps pour le Département CSTCoordinateur touristique à mi-temps pour le Département CST

Le Département des Ressources Humaines de la Ville de Huy vous informe…

Un poste de Coordinateur touristique à mi-temps (niveau Bachelier)  est à pourvoir au sein du
Département Culture/Sport/Tourisme de la Ville de Huy, sous contrat de travail à durée indéterminée.

Si vous êtes titulaire d'un bachelier ou graduat en Tourisme ou Communicationd'un bachelier ou graduat en Tourisme ou Communication ou d'un bachelier
ou graduat autre mais que vous pouvez attester une certaine expérience en matière de gestion
touristique et que vous êtes intéressé par le développement et la promotion du tourisme de Huy au
niveau local, national et international. 

N'hésitez  pas  à  adresser  votre  candidature  pour  le  vendredi  31  mars  2017  au  plus  tard,  ,
accompagnée d'une  lettre de motivation,  Curriculum vitae,  copie du diplôme et  extrait  de casier
judiciaire ayant moins d'un mois de date à la date de dépôt de la candidature, 

Par  courrier  postal  ou  déposé  au  Secrétariat  de  la  Direction  générale,  à  l'attention  du  Collège
communal, Grand'Place, n°1 à 4500 HUY.

Le Département des Ressources Humaines de la Ville  de Huy est  à votre disposition pour toutes
questions  relatives  à  l'organisation  du  recrutement  externe,  soit  auprès  de  la  Responsable  du
Département,  Mme Sandra BELLAVIA -   085/21.78.21 ext.400.  -  ☎ @ sandra.bellavia@huy.be ou
auprès  du  Responsable  de  la  gestion  administrative  du  Département,  M.Johan  CHILOT  -☎
085/21.78.21 ext.410 -@  johan.chilot@huy.be.

Toutes les informations utiles sur le poste à pourvoir peuvent être obtenues auprès de Mme Marie-
Hélène JOIE, Responsable du Département Culture/Sport/Tourisme -  085/21.78.21 ext.800. - ☎ @ 
marie-helene.joie@huy.be.

/!\ Il ne sera pas tenu compte des candidatures envoyées par mail, des dossiers incomplets à la 
date du dépôt des candidatures et des candidatures déposées après la date de dépôt des 
candidatures

   La correspondance doit être adressée, sans indication de nom, au Collège Communal de la Ville de Huy
   ou au Bourgmestre de la Ville de Huy, à l’adresse suivante :
   Ville de Huy – Département Ressources humaines - Grand’Place 1, 4500 Huy
   Tél. : 085/21 78 21 - E-mail : sandra.bellavia@huy.be -  www.huy.be


	Nos réf. :RH/SB/Recrutement&Promotion/Dép.CST/Recrutement externe -Coordinateur touristique

