
La Régie Communale Autonome « Centre Sportif Local de Fléron » recherche un gérant in-

dépendant pour la Cafétéria de la piscine de Fléron, Rue François Lapierre,19 à 4620 FLE-

RON. 

 

Le profil recherché du candidat est le suivant : 

Faire preuve de rigueur, de méthode et d’organisation ; 

Etre attentif en permanence aux besoins des clients ; 

Apprécier le contact clientèle ; 

Veiller au confort et à la satisfaction du client ; 

Faire preuve d’une large flexibilité horaire ; 

Appliquer rigoureusement les règles du Centre Sportif en matière de sécurité, d’hygiène 

et du respect de l’environnement ; 

Présenter une image positive du Centre Sportif ; 

S’intégrer dans l’environnement de travail ; 

Communiquer aisément ; 

Adhérer aux objectifs et organisations du Centre Sportif ; 

Chaque candidature devra contenir : 

Le formulaire de soumission ; 

Un curriculum vitae ; 

Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs; 

Expérience et référence en milieu Horeca ; 

Un lettre de motivation reprenant les projets et suggestions quant à la gestion de l’établis-

sement.  

 

Les personnes et/ou sociétés intéressées par ce marché doivent demander le cahier des char-

ges, les critères d'attribution, le formulaire de soumission ainsi que toute information auprès 

de Monsieur Patrick CLAES, Gestionnaire du Centre Sportif Local de Fléron, Avenue de 

l’espace Sport,4 à 4620 FLERON – 04/355.91.37 – mail : espace.sport@fleron.be 

La date limite pour rentrer les candidatures est fixée au 31 juillet 2019 

Les candidats seront reçus le  07 août 2019 pour présenter  leur candidature. 

 

Pour le Centre Sportif de Fléron : 

Anthony LO BUE        Patrick CLAES 

Président                           Gestionnaire 

CONCESSION DE LA GESTION DE LA 

CAFETERIA DE LA PISCINE DE FLERON 

 

APPEL AUX CANDIDATURES 

R C A  C E N T R E  S P O R T I F  L O C A L  D E  F L E R O N  


