
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Golf Club Enghien est un club de golf renommé, situé à 25 minutes au sud de Bruxelles, à 15 minutes de Soignies 

et de Ninove, le long de la E429. Le Club dégage une atmosphère accueillante, bilingue et conviviale. Ses Membres et 
invités bénéficient de deux superbes parcours de golf, déroulant ses fairways à travers un terrain ondulé et contournant 

plusieurs plans d’eau. Dans l’ancienne gentilhommière, le club accueille un restaurant, ainsi que deux salles pour des 
événements.  

 

L’équipe Member & Guest Relations est la plaque tournante du Club et le principal point de contact pour les Membres 
et les visiteurs de Belgique et du monde entier. 

 
Pour la renforcer, nous recherchons un(e) excellent(e) hôte(sse) qui a comme seconde nature l’esprit d’hospitalité 

et un bon sens commercial pour 20 heures par semaine. 

 
Cette fonction comprend (entre autres) les éléments suivants : 

- Accueillir et assister nos Membres et visiteurs 

- Vendre nos services : Adhésions, Greenfees, Start to Golf, Shop, Initiations, Événements 

- Optimiser l’occupation de nos 2 terrains 

- Faire la réception et le suivi des Membres prospects 

- Gérer les courriels & répondre au téléphone 

- Effectuer des tâches administratives comme le mailing, classement, …  

- Gérer la caisse 

 
Vous apportez les qualités, talents et expérience suivants : 

- La passion pour l’hospitalité et la vente 

- La connaissance du golf et du matériel de golf est un plus 

- De la flexibilité, car le Club est ouvert en semaine et le week-end 

- Une excellente présentation 

- Un bon niveau en FR/NL/EN 

- Une mentalité proactive et axée résultats 

 
NOUS OFFRONS : 

- Un magnifique cadre de travail 

- Un contrat à durée déterminée de 20 heures par semaine jusque fin octobre (avec possibilité de CDI) 

- Un salaire attractif, en fonction de vos capacités 

- Votre cotisation annuelle au club de golf 

 

Intéressé(e) ?  
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à clubmanager@golfclubenghien.com 
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