
ARAU asbl – Atelier de Recherche et d’Action Urbaines 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
POSTE DE CHARGE-E DE MISSION  

 
SECTEUR ÉDUCATION PERMANENTE - CULTURE (TOURISME SOCIO-CULTUREL) 

 

 

Contrat ACS 

 
 
 
Définition de la mission : Chargé-e de mission à l’organisation de visites 

guidées à l’ARAU, temps plein – Contrat ACS 
(maximum gradué-e) 

 
 
Tâches 
 
1. Organisation de visites guidées 
 

- Gestion de clientèle : co-organisation, en collaboration avec un collègue  
de visites guidées de groupe comme publiques, c’est à dire des contacts 
avec les clients, les guides, les autocaristes et les lieux de passage.  

- Co-gestion du planning des visites. 
- Participation à la mise en place de la saison des visites guidées.  
- Participation aux activités de formation des guides.  
- Analyse et bilan des chiffres des visites guidées 

 
2. Gestion du site Internet, promotion des visites guidées 
 

- Gestion du site Internet (encodage des données sur la console 
d’administration), 

- Expédition de la newsletter relative aux visites guidées. 
- Gestion et conception des pages relatives aux visites de l’ARAU sur les 

réseaux sociaux 
 
3. Promotion de l’activité 
 

- Collaboration au suivi de l’élaboration des documents de promotion des 
visites guidées et de la brochure annuelle. 

- Prospections d’annonceurs et sponsors, et différents prestataires de 
services  

- Gestion et encodage sur les différents agendas en ligne 
 
 
 



 
Profil  
 
- Gradué-e ( Tourisme, Gestion culturelle, communication, marketing, …) 
- Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excell, Power point), Interface 

Newsletter, outils de community management (réseaux sociaux), gestion de 
site internet… 

- Français – Anglais, toute autre compétence linguistique est un plus, 
- Dynamisme, sociabilité, autonomie, sens des responsabilités et capacité 

d’initiative. 
- Aptitude à la communication et au travail en équipe. 
- Expérience en tourisme ou gestion culturelle ou événementiel souhaitée 
 
 
L’ARAU offre un travail polyvalent dans un contexte stimulant. 
Avantages extra-légaux. 
 
 
Le contrat  
 
- Contrat : CDI, contrat de remplacement longue durée 

- Temps de travail : temps plein 

- Salaire : barème CP 329.02, échelon 4.2  

- Lieu de prestation : Siège social Bv Adolphe Max, 55 – 1000 Bruxelles  

 
Les candidatures sont à envoyer pour le 05 décembre 2016 
 
- par courrier : Bv Adoplhe Max, 55 – 1000 Bruxelles 

- par e-mail : info@arau.org 
 
Pour toute information complémentaire, contactez le secrétariat (02/219 33 45) 
ou surfez sur notre site www.arau.org  
 
 
Note : les candidats ACS doivent habiter dans la RBC, être inscrits auprès de ACTIRIS et 
appartenir à l’une des catégories définies suivantes : 
 

      demandeurs d’emploi inoccupés inscrits comme tels auprès de ACTIRIS 
pendant au moins 6 mois au cours de l’année précédant leur engagement, 

      chômeurs complets indemnisés, âgés de 40 ans au moins, 
      demandeurs d’emploi ayant droit à l’intégration sociale sous la forme d’un 

revenu depuis au moins 6 mois au cours de l’année précédant leur engagement, 
  handicapés bénéficiant d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une 

allocation d’intégration suivant la loi du 27.02.1987 relative aux allocations aux 
handicaps (M.B., 01.04.1987) 

 

http://www.arau.org/

