
L´Office Régional du Tourisme Région Moselle Luxembourgeoise asbl se propose d´engager 
pour une entrée dans les meilleurs délais

UN COORDINATEUR
DE L´ANIMATION TOURISTIQUE RÉGIONALE (M/F)

à temps complet (40 heures) pour un contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois avec 
possibilité de rallongement de contrat. 

Missions : 
• Coordonner la promotion des activités et manifestations touristiques de la région ;
• Organiser les manifestations propres à l’ORT (visites guidées, randonnées…) et des activités y liées ;
• Rédiger des textes promotionnels pour les publications diverses, le social media et le contenu digital ; 
• Collaborer avec les acteurs publics et privés régionaux œuvrant dans le domaine du tourisme. 

Profil : 
Détenteur de 
• Baccalauréat dans le domaine de la communication, du marketing ou du tourisme ou, 
• Brevet de technicien supérieur (BTS) dans le domaine de la communication, du marketing ou du 

tourisme ou, 
• Diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou équivalent avec une expérience profession-

nelle souhaitée dans le domaine événementiel et/ou du tourisme ; 
• Connaissances informatiques approfondies en ce qui concerne les logiciels MS-Office ;
• Affinités pour la région mosellane et les dossiers à gérer ;
• Esprit d´équipe, créativité, autonomie, sens de la responsabilité et de l´organisation ; 
• Accepter une grande flexibilité de l´horaire de travail ; 
• Connaissance parfaite du luxembourgeois, de l´allemand, du français et de l´anglais ; 
• Permis de conduire cat. B. 

Les candidatures écrites sont à adresser par email pour le 24 juin 2022 au plus tard à:  

Office Régional du Tourisme Région Moselle Luxembourgeoise
Nathalie Neiers, Gestionnaire

n.neiers@visitmoselle.lu

Elles seront accompagnées des pièces suivantes : 
• Un curriculum vitae détaillé avec une photo récente ; 
• Une copie du (des) diplôme(s) ;
• Lettre de motivation.
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