
L'ENTREPRISE 

Le Brussels Drohme Golf Club se trouve au cœur du Drohme Park. 

Un parc récréatif et évolutif, axé nature, sport, culture, éducation et détente. Le Brussels 
Drohme Golf Club rayonne de ses 30 ans d’expérience. Ses membres et visiteurs y viennent pour 
sa situation idéale au centre de la capitale de l’Europe. 

Pour son académie de golf, pour son parcours et practice de haut niveau, pour son restaurant 
chaleureux et convivial. Et pour les valeurs de respect et d’authenticité qui y règnent. 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Le BDGC recherche 1 étudiant pour SECRÉTARIAT et de l’ACCUEIL du Club  

OFFRE : 

Nous vous proposons d’intégrer l’équipe dynamique du Brussels Drohme Golf Club. La fonction 
au secrétariat est très variée et exige d’avoir une vue globale de l’organisation du Club et des 
activités de celui-ci.  

MISSION : 

• Accueil du public : membres et non membres 
• Recevoir les visiteurs, les identifier, les informer, et les orienter. 
• Réceptionner, filtrer et transmettre les appels téléphoniques 
• Gérer les messages électroniques 
• Support administratif 
• Classement toutes informations dans folders et mise à jour 
• Gestion de caisse pour tous les produits mise en vente au secrétariat 
• Vente des produits golfique du Club (green fee, practice, balles etc) 
• Vente des produits golfique (vêtements, chaussures, etc) 

HEURES DE TRAVAIL : 

Selon disponibilité mais week end également 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Facilités de contact et de communication 
• Sens du service 
• Organisation 
• Respect des consignes 
• Bonne présentation 
• Grande débrouillardise et envie d’apprendre 
• Fiabilité 
• Bilingue français/néerlandais ou français/anglais est un plus 
• Résistant au stress 



• Golfeur(euse) est un plus 
• Flexibilité en termes d’horaires car le Club est ouvert 7/7 

NOUS OFFRONS 

Intéressé(e)? Envoyez votre CV et lettre de motivation  
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