L’asbl Espaces Tourisme et Culture, assurant la gestion de l’Abbaye de Stavelot,
recherche un(e) Directeur(-rice)
Site touristique, patrimonial et culturel majeur de Wallonie, l’Abbaye de Stavelot,
gérée par l’asbl ETC, est tout à la fois un triple espace muséal, un lieu d’expositions
temporaires qualitatives, de tourisme d’affaires, d’évènements festifs et culturels, une
boutique muséale et un lieu de restauration.
Logée au sein d’un bâtiment classé comme « Patrimoine exceptionnel de Wallonie »,
l’Abbaye de Stavelot, gérée par l’asbl ETC, est l’unique destination 5 soleils en province de
Liège.
Sous la coordination des organes de gestion de l’asbl, le/la Directeur(-rice) aura pour
responsabilités :
-

-

La coordination générale de l’asbl, incluant la supervision des responsables de
l’accueil, technique, administratif, et commercial, et de l’ensemble du personnel (+/20 personnes) ;
La préparation des programmes d’activités et des budgets ;
La stratégie marketing et de communication ;
Les relations avec la presse ;
Les relations institutionnelles, notamment avec l’AWAP, le CGT et WBT, et la mise en
œuvre de la convention cadre avec la Wallonie ;
Etc.

Ce que nous recherchons :
Vous avez un intérêt appuyé pour la culture et le patrimoine, et des connaissances
dans le secteur du tourisme ;
Vous êtes créatif et développez aisément des projets en activant votre réseau ;
Vous êtes familier avec les techniques de communication actuelles ;
Vous avez à cœur de garantir les hauts standards d’une destination touristique
d’excellence ;
Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (baccalauréat ou
master) ;
Vous avez une expérience en management opérationnel d’équipe de terrain ;
Vous avez un esprit de leadership, le développement des membres de votre équipe
est une priorité pour vous ;
Vous êtes opérationnel en français et en anglais. La connaissance du néerlandais est
un atout ;
Une expérience de gestion des relations et de négociation avec des fournisseurs est
un atout.

Ce que nous vous offrons :
Une fonction passionnante et à responsabilité au cœur d’un lieu de travail
exceptionnel.
L’opportunité de développer sa créativité au sein d’un lieu présentant un important
potentiel.
Une rémunération attractive.
Dépôt des dossiers de candidature par voie postale, d’ici le 8 mars 2021 à l’attention
de :
M. Amaury BERTHOLOME
Président de l’asbl Espaces Tourisme et Culture
Cour de l’Abbaye, 1
4970 STAVELOT
Copie électronique à envoyer à : president@abbayedestavelot.be
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation accompagnée
d’un curriculum vitae, ainsi qu’une proposition de plan de maximum 5 pages
précisant la vision du candidat pour la relance de l’asbl à la sortie de la crise
sanitaire.

