
 
La Wallonie picarde est une vaste plaine verdoyante et accueillante aux portes de Lille, Bruxelles, Mons et 
Courtrai. Elle offre à ses habitants et aux visiteurs de grands espaces de divertissements en plein air, des 
kilomètres de balades dans un environnement préservé et naturel ainsi que de nombreux rendez-vous festifs et 
conviviaux. 
 
La Maison du Tourisme de Wallonie picarde contribue au développement touristique et économique de la région 
et assure la valorisation de filières touristiques, le marketing, la promotion et la communication touristique. Elle 
fait partie de l’Agence de Développement Territorial IDETA dont elle partage les locaux à Tournai.  
 
Afin de renforcer l’équipe dédiée à la promotion et à la gestion des réseaux de randonnée, la Maison du Tourisme 
de Wallonie picarde recrute : 
 

CHARGE(E) DE MISSION TOURISME - JUNIOR (H/F) 
 

Missions :  

Votre mission consiste à assister la Responsable de Projets Randonnée dans diverses tâches administratives et 
de terrain, à savoir : 

1. Développer,  faire évoluer et améliorer l’offre de randonnée  

 Améliorer les itinéraires existants et gérer la création de nouveaux itinéraires (vélo, VTT, pédestre et 
équestre) 

 Identifier sur le terrain, les itinéraires à développer, à faire évoluer et à améliorer 

 Encoder les données relevées sur le terrain 

 Gérer les relations avec les partenaires concernés : entreprise de balisage, administrations 
communales, offices du tourisme, associations citoyennes (suivi administratif et de terrain) 

 

 
2.  Gérer et veiller au maintien de la qualité de l’offre randonnée existante 

 Récolter, encoder et traiter les problèmes signalés sur les réseaux de randonnées 

 Participer à la mise en place en Wallonie picarde d’un nouveau système de maintenance informatisé 
(développé par la Province du Hainaut) : transmission et encodage de données, test du nouveau 
système  

 Gérer les relations avec les partenaires concernés : entreprise de balisage, administrations 
communales, offices du tourisme, testeurs rando (suivi administratif et de terrain) 

 Evaluer les retombées économiques des réseaux de randonnée sur le territoire de la Wallonie picarde 
par le suivi d’enquêtes quantitatives et qualitatives ainsi qu’à travers un dispositif d’éco-compteurs 

 

Profil : 

• Vous possédez au minimum un diplôme d’enseignement supérieur  
• Vous vous sentez à l’aise tant dans les tâches administratives (encodage, rédaction, suivi de dossiers) 

que sur le terrain  
• Vous avez le sens des responsabilités, appréciez l’autonomie et êtes organisé (e), très rigoureux (se) et 

précis (e). 
• Vous êtes dynamique, sportif (ve) et idéalement vous pratiquez la randonnée (à vélo, à pied, en VTT 

et/ou à cheval) 
• La connaissance des outils cartographiques (SIG et autres) et du néerlandais sont des atouts 

 

Notre offre : 
 

 Un contrat de travail à temps plein à durée déterminée jusqu’à vos 26 ans (Contrat Premier Emploi, 

plus d’info : http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=1020) 

 Un salaire à la hauteur de votre diplôme et une prise en charge totale des frais de déplacement en 
transport en commun 

 De nombreuses missions sur le terrain et un cadre de travail agréable 

 

Candidatures : 
Le curriculum vitae et la lettre de motivation sont à adresser par e-mail à recrutements@visitwapi.be à l’attention 
de Stéphanie HUVENNE. 
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