
 

 

 

 

 

Momentum recrute des accompagnateurs d’activités 

 

Statut : indépendant complémentaire ou pensionné souhaitant un 

complément de revenus, disponible 1 à 2 jours par semaine. 

 

Momentum Belgium compte 9 Clubs en Belgique, qui proposent à leurs membres une 

centaine d’activités de groupe par an, sélectionnées avec soin, dans les domaines de la 

culture, du sport, des loisirs, de la santé, du voyage, … avec un accompagnement de 

qualité. 

 

Descriptif de la fonction 

 

L’accompagnateur/accompagnatrice d’activités gère l’encadrement de nos groupes 

lors de nos activités en Wallonie Picarde, à Mons, Charleroi et Liège.  

 

Votre fonction inclut : 

- Assurer l’accueil des participants, s’assurer que tout le monde est présent et 

prendre contact avec les absents éventuels afin de s’assurer de commencer l’activité 

avec toutes les personnes inscrites.  

- Encadrer et animer le groupe (s’assurer que le groupe reste rassemblé 

pendant la visite, discuter avec chacun, mettre les personnes en contact si l’on 

remarque l’isolement de l’une ou l’autre, guider les participants à se déplacer dans 

les lieux, répondre aux questions des participants sur l’évènement)  

- Être garant de la qualité de la prestation (s’assurer que le guide parle assez 

fort, que celui-ci attend que le groupe soit au complet pour donner ses explications, 

gérer le timing de la visite, etc…) 

- Prendre des photos afin de les envoyer au Club Manager pour diffusion sur 

les réseaux sociaux 

- Rendre compte du déroulement de l’activité au Club Manager après l’activité.  

 

Votre profil : 

L’accompagnateur/accompagnatrice est aux yeux des membres un vrai ambassadeur du 

Club Momentum (respect des règles internes à l’entreprise, port des vêtements Momentum 

lors des activités, etc…). 

http://momentum-belgium.be/Le_Club


• Expérience acquise dans l’accompagnement de groupes (groupes scolaires, 

événements d’entreprises, activités de loisirs, excursions, voyages…) 

• Aptitudes d’organisation et d’adaptation aux situations qui pourraient se présenter 

en cours d’activité (imprévu, accident, guide absent…) 

• Personnalité dynamique, enthousiaste, capable de travailler de manière 

autonome,  

• Aisance relationnelle et d’expression 

• Envie de faire partie d’une entreprise en plein déploiement national dans le secteur 

des loisirs. 

Aspects pratiques : 

• Disponible une à deux fois par semaine (2 x 3h environ), cela peut parfois être plus 

long. 

• Statut indépendant complémentaire ou pensionné souhaitant avoir un complément 

de revenus. 

• Rémunération par heure prestée en fonction du statut et remboursement des frais 

de déplacement si + de 15 km parcourus. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation par email à 

caro@momentum-belgium.be  

 

Découvrir : http://www.clubmomentum.be 
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