
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
RESPONSABLE SPORT & MARKETING (H/F) 

 

 

Niché à Wavre, en plein cœur du Brabant Wallon et à quelques kilomètres seulement au sud de 

Bruxelles, le Golf du Château de la Bawette offre un parcours 18 trous de haut niveau, technique et 

vallonné. Une école de golf, un bar et restaurant, ainsi que 3 salles d’évènements complètent nos 
infrastructures de qualité, dans un environnement dynamique. 

 

Nous recherchons un/une Responsable Sport & Marketing afin de renforcer notre équipe et participer 

au développement du Club.  

 

Missions  

 

MARKETING 

 Elaboration, avec la direction, de la stratégie marketing, des objectifs à atteindre et du budget. 

 Mise en place d’actions pour optimiser et augmenter la visibilité et la notoriété du Club 

 Création et rédaction de supports marketing : dépliants, brochures, présentations et visuels. 

 Rédaction et mise à jour du contenu des différents canaux de communications : site web, 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn), newsletters, emailings, publicités, textes 

de présentation, etc.  

 Création et planification des campagnes de marketing online : référencement, SEO, réseaux 

sociaux, etc. 

 Analyse, interprétation et présentation des résultats des outils d’analyse marketing.  
 Support des actions promotionnelles  

 Organisation et promotion des événements destinés aux clients potentiels.  

 

EVENTS / COMMERCIAL 

 Etablissement des offres commerciales B2B 

 Planification, suivi et facturation des évènements  

 Prospection de nouveaux clients, sponsors et partenaires 

 Développement de la vie de Club 

 Promotion du Club lors d’évènements publics ou privés  
 

GOLF 

 Gestion de l’accueil (+-10h/semaine)  

 Accueil des candidats membres et inscriptions 

 Gestion de la base de données des membres et clients 

 Suivi des paiements des cotisations 

 Prospection active de nouveaux membres et de débutants 

 Participation active au développement de nouveaux projets 

 Contrôle de l’agenda des réservations 

 Gestion et contrôle du Pro-Shop 

 

 

 

 



 
 

 

 

SPORTIF 

 Gestion sportive du Club avec le Comité Sportif 

 Etablissement du calendrier des compétitions 

 Création et suivi des compétitions 

 Suivi des Juniors et des débutants avec les Pros 

 

 

Profil recherché 

 Etude (bachelor ou équivalent) à orientation commerciale/marketing/hospitality 

 Connaissance du golf et/ou une expérience similaire sont de grands atouts 

 Bonne connaissance de l’anglais et du néerlandais 

 Maitrise du pack Microsoft Office 

 Connaissance des outils d’e-marketing et des programmes InDesign ou Photoshop 

 Sens commercial et de la communication 

 Organisé, autonome et multi-tâche  

 Créatif 

 Flexible au niveau des horaires 

 Excellente présentation 

 

 

Ce que nous offrons 

 CDI temps plein 

 Travail 5 jours/semaine, dont un weekend sur deux 

 Chèques-repas et éco-chèques 

 Equipe jeune et dynamique 

 Magnifique cadre de travail 

 Cotisation de Membre du Club pendant le contrat 

 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par mail à ahb@labawette.com 
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