
JOBS ETUDIANTS 

1. PHOTOGRAPHE 

Pour la saison d'été 2021 (juillet-août voire début septembre), la Société « Close-Ups », située à Knokke, recherche 
un.e photographe. 

Votre mission : vous réalisez sur les plages et dans les lieux qui vous seront proposés (restaurants, mini-golf, tennis...) 
des portraits et des photos de famille. 

Vos qualités : être doué pour le portrait, dynamique, assidu, d'une grande sociabilité et à l'aise avec tous les publics en 
particulier les enfants. 

Être bi-lingue, français/néerlandais, est un + mais pas une obligation. 

Installé depuis 2007, Close Ups est le concessionnaire exclusif sur les plages de Knokke. Close Ups compte également 
une clientèle d'habituée qui chaque année confie à ses photographes le soin de ses images. Les photographies de 
Close Ups sont un gage de qualité de service. 

• Rémunération attractive à la commission 
• Formation assurée 
• Ambiance de travail conviviale en équipe 
• Logement possible 

2. LABORANTIN.E PHOTO/ PHOTOGRAPHE 

Pour la saison d'été 2021 (juillet-août), la Société « Close-Ups », située à Knokke, recherche un.e laborantin.e / 
photographe. 

Votre mission : le matin vous réalisez des tirages photo et l'après-midi vous vous réalisez sur les plages et dans les 
lieux qui vous seront proposés (restaurants, mini-golf, tennis...) des portraits et des photos de famille. 

Vos qualités de laborantin.e : Bonne connaissance de l'impression numérique (Epson 7900). Connaissance Photoshop / 
Lightroom (réglage de fichiers, légère retouches). Rapidité et sens de l'organisation. 

Vos qualités de photographe : être doué pour le portrait, dynamique, assidu,  d'une grande sociabilité et à l'aise avec 
tous les publics en particulier les enfants. 

Être bi-lingue, français/néerlandais, est un + mais pas une obligation. 

Installé depuis 2007, Close Ups est le concessionnaire exclusif sur les plages de Knokke. Close Ups compte également 
une clientèle d'habituée qui chaque année confie à ses photographes le soin de ses images. Les photographies Close 
Ups sont un gage de qualité de service. 
 

• Rémunération attractive à la commission 
• Formation assurée 
• Ambiance de travail conviviale en équipe 
• Logement possible 

 
CANDIDATURES ET QUESTIONS EVENTUELLES : closeupsmail@gmail.com ou  0032+ 471 30 27 16 
 

mailto:closeupsmail@gmail.com

