Moniteurs motivés pour l’accueil avant et après un stage (m/f)
Temporaire
Organisation
Le Museum Atelier Musée fait partie du service Public des Musées royaux d’Art et d’Histoire. Les
MRAH regroupent 4 sites : le Musée Art & Histoire, le Musée des Instruments de Musique, la Porte
de Hal et les Musées d’Extrême-Orient (fermés pour une durée indéterminée). Le Museum Atelier
Musée organise entre autres des stages de plusieurs jours pour des enfants de 6 à 12 ans pendant les
vacances scolaires. Les stages durent de préférence 4 jours et minimum 2 jours. Découverte,
étonnement et expérimentation sont au centre, tout comme création, expression, rencontre et
plaisir. Nos animateurs d’atelier sont présents les jours de stage de 9:30 à 16:30. Un accueil est prévu
de 8:30-9:30 et de 16:30-17:30.
Fonction
Pour l’accueil de 8:30-9:30 et de 16:30-17:30, nous sommes à la recherche de moniteurs motivés qui
se chargeront d’un début de journée sympathique et d’une fin de journée calme pour les enfants qui
seront déposés plus tôt ou recherchés plus tard par leurs parents. L’accueil est organisé dans une
salle du musée, où bandes dessinées, jeux, crayons et papiers seront prévus, un film aussi
éventuellement. Le planning horaire des accueils matin et soir se passera en concertation avec le
service Public du musée.
Les stages d’été pour lesquels nous cherchons des moniteurs se dérouleront du 2 au 5.07.19 et du 27
au 30.08.19.
Profil
Vous appréciez les enfants et les musées. Vous êtes flexible, lève-tôt et actif. Vous habitez de
préférence à Bruxelles ou dans les environs. Vous savez gérer un groupe de 6-12 ans. Vous avez
minimum 16 ans et vous avez de l’expérience dans le travail avec les enfants, par exemple via les
mouvements de jeunesse ou clubs sportifs. Vous prenez des initiatives et êtes ouvert aux
suggestions. Vous respectez les horaires. Vous êtes attentif à l’ambiance et à la sécurité pour que les
enfants se sentent bien et décontractés dans un environnement sûr et préservé. Vous parlez FR ou
NL, mais vous vous débrouillez aussi dans l’autre langue.
Offre




Vous travaillez sous le statut moniteur avec un salaire horaore de 10,5€/heure.
Vous vous engagez pour l’accueil avant et après pendant une semaine complète de stage, de
4 jours. Il s’agit donc de 2 heures d’accueil par jour, de 8:30-9:30 & de 16:30-17:30.
Vous travaillez avec un chouette groupe d’enfants fans de musée, en acquérez de
l’expérience et faites connaissance avec le monde muséal.
Nous prévoyons du matériel pour jouer / dessiner, vous mettons sur la voie et sommes à
l’écoute de vos questions. Vous recevez aussi un carnet avec qui est qui & des réponses aux
questions fréquemment posées (faq).

Solliciter
Personne de contact : Klara Herremans
Réagir avant : 1 juin 2019
Interessé ? Faites-le nous savoir via public@kmkg.be / en sujet de votre mail : ‘moniteur’,
accompagné d’un petit texte dans lequel vous vous présentez, et un petit commentaire sur
vos motivations. Si votre candidature nous intéresse, vous serez invité à un entretien.

