Le Golf Château de la Tournette, situé au sud de Bruxelles, est l’un des plus prestigieux clubs de
Belgique, offrant trois magnifiques parcours de golf et des infrastructures et un service haut de gamme.
Un impressionnant Château du XVIème siècle, au cœur du domaine de 160ha héberge l’élégant
Clubhouse, un restaurant de qualité et de beaux salons de conférence.
Les Membres profitent d’une Vie de Club conviviale, ainsi que d’un Cercle d’Affaires dynamique et le
Club accueille des visiteurs et des compétitions du monde entier.
Pour la vente et la coordination des événements (diners, séminaires, compétitions, initiations), nous
recherchons un(e) :

EVENT COORDINATOR
Qu’attendons-nous de vous?
Nous recherchons un(e) collègue commercial(e), orienté(e) clients qui contentera nos invités, qu’ils
jouent au golf, organisent des réunions ou se restaurent. Vous préparez les offres et les suivez. Vous
vous engagez activement dans la vente. Vous coordonnez tout et vous vous assurez que les événements
au sein du Club se déroulent bien et selon les accords convenus. Vous êtes flexible et travaillez en
étroite collaboration avec le Golf Coordinator et l’Horeca Manager.
Nous demandons également:
• Mentalité pro-active;
• Travailleur précis, avec souci du détail;
• Bonnes compétences rédactionnelles et de planification;
• Commercial(e), énergique, hospitalier(ère), communicatif(ve) et représentatif(ve);
• Expérience de minimum 3 ans dans le domaine de l’événementiel et/ou commercial;
• Etre trilingue (FR – NL - EN);
• Permis de conduire;
• Atouts: connaissances du programme CRM Fidelio, de Office ainsi qu’une expérience dans le
milieu golfique et hôtelier.
Le contrat sera sur base de 4 jours par semaine : 5 jours en haute-saison / 3 jours en basse-saison.
Nous offrons un cadre de qualité, ainsi qu’un salaire en fonction de vos capacités.
Intéressé(e), envoyez votre CV et une courte motivation à joelle.dejonghe@tournette.com, ou par
courrier au Golf Château de la Tournette, Chemin de Baudemont 21 à 1400 Nivelles.

Golf Château de la Tournette

Chemin de Baudemont 21 • B-1400 Nivelles
+32 (0)67 894 266 • info@tournette.com • www.tournette.com

