LE MUSÉE ROYAL
DE L’AFRIQUE CENTRALE
est à la recherche de

Guides animateurs (m/f)
Freelance
LE CONTEXTE
Dans le cadre de la réouverture du musée prévue en 2018, différentes activités sont en cours de conception.
Pour répondre au mieux aux demandes de nos publics, nous souhaitons constituer une équipe de guides
animateurs expérimentés disponibles pour des prestations régulières. Une formation complémentaire sera
offerte aux guides sélectionnés.
VOTRE FONCTION
En tant que guide animateur freelance, vous serez chargé des missions suivantes :
-

-

Guider des groupes d’adolescents et/ou d’adultes à travers la nouvelle exposition permanente dans les
domaines suivants :
o Arts, cultures et sociétés d’Afrique centrale
o L'Afrique centrale et son histoire
o Langues et musiques d'Afrique centrale
o Biologie, paysages et biodiversité
o L'Afrique : économie, ressources humaines et naturelles
Guider des groupes d’adolescents et/ou d’adultes à trav ers les expositions temporaires
Possibilité d’animer des ateliers éducatifs pour adolescents

VOTRE PROFIL
-

Vous avez une bonne connaissance du français
La connaissance d’autres langues comme le néerlandais, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le lingala, le swahili, le
mandarin est un plus
Vous êtes en possession d’un master ou avez une expérience équivalente en lien avec la fonction
Vous avez un intérêt certain pour l’Afrique
Vous avez des connaissances et/ou de l’expérience, axées sur l’Afrique, concernant :
•
•
•
•

le passé, le présent, le fonctionnement et les productions culturelles et artistiques des sociétés africaines et/ou
la biodiversité et/ou
la biologie animale et/ou
les sciences de la terre.

VOS COMPETENCES
-

Vous êtes capable de traduire et restituer une information et de la transmettre de manière compréhensible à un
large public afin de le sensibiliser et le familiariser à la diversité du continent africain
Vous êtes capable de stimuler la réflexion autour de questions de citoyenneté mondiale et solidaire
Vous savez susciter l’intérêt du public
Vous êtes capable de vous adapter aux différents types de publics

-

Vous êtes enthousiaste, créatif et vous avez le sens du contact
Avoir de l’expérience avec des jeunes est un plus
Vous êtes disponible de manière flexible (semaine et week-end) pour des visites et/ou ateliers
Vous êtes curieux et voulez sans cesse apprendre

NOUS OFFRONS
-

-

Un environnement de travail dynamique et intéressant
Des formations en ce qui concerne :
• Le MRAC et sa mission
• Les thématiques développées dans l’exposition permanente et dans les expositions temporaires
• Les différentes visites guidées, visites actives et ateliers proposés par le MRAC
• Les techniques de guidance et d’animation
• L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
Différents statuts de travail sont possibles : indépendant, indépendant complémentaire, ASBL, agence
intérim.
Une rémunération adaptée au type d’activité donnée (visite guidée, visite active, atelier) et au nombre de
prestations. La tarification est fixée par le MRAC.

VOUS ETES INTERESSE ?
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV par e-mail à l’adresse HR-RH@africamuseum.be avant le
29 septembre 2017, avec comme référence S/éduc.
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter l’équipe du musée au 02/769.52.00 ou
sylvie.ferrandi@africamuseum.be (Fr) kathleen.laes@africamuseum.be (Nl).
Procédure de sélection et formation
Seules les candidatures qui correspondent au profil et qui seront introduites dans le délai imparti seront
prises en compte et recevront une réponse.
ATTENTION : les sélections auront lieu entre le 16 et le 25 octobre 2017.
Les candidats retenus seront invités à une sélection de 3 épreuves différentes : une épreuve pratique
(mini animation), un entretien avec un jury et un test écrit sur les connaissances générales de l’Afrique.

Les guides sélectionnés suivront ensuite une large formation obligatoire (de novembre 2017 à mai 2018 )
constituée de 7 sessions de 3 heures (en soirée et/ou samedi) afin de se former aux contenus de la nouvelle
exposition permanente, aux techniques de guidance et d’animation, à l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire ainsi qu’aux contenus des visites guidées, visites actives et ateliers. Les guides formés commenceront dès
l’ouverture du MRAC (prévue pour juin 2018).

