LE MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE
recherche

Un(e) responsable de programme éducatif
(h/f/x)
Contrat de durée déterminée
SW1

CONTEXTE
Le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC) est à la fois un musée très
fréquenté et une institution scientifique nationale de renom
international. C’est pour cela que la transmission de connaissances
envers les écoles, les publics tels que les familles, (futurs)
enseignants,
gestionnaires
d’associations,
personnes
d’origine
africaine et le grand public est un des plus importants piliers du
service public. Ce programme de transmission de connaissances est
créé sous le nom « Campus ». Il est le noyau du service éducatif de
l’AfricaMuseum. Le programme se place sous le signe de l’éducation à
la citoyenneté mondiale dans le cadre des objectifs de développement
stratégiques de l’ONU. Le programme vise en particulier, à
contribuer
aux
changements
de
valeurs,
d’attitudes
et
de
comportements concernant le continent africain en rapport avec le
monde, la diversité culturelle et la biodiversité. Le programme part
d’une vision du monde durable, équitable, inclusive et solidaire.
Tous les programmes sont développés en collaboration avec des
experts d’origine africaine.
FONCTION
Comme
responsable
de
programme,
vous
êtes
chargé.e
de
la
coordination
et
l’organisation
de
tous
les
aspects
de
la
transmission de connaissances éducatives du MRAC. Il s’agit à la
fois du développement, de la réalisation, de l’organisation et de
l’évaluation des visites guidées pour tout âge, des ateliers pour
groupes scolaires et extra-scolaires, des formations pour (futurs)
enseignants, des activités pour les familles et le grand public
ainsi que de la transmission d’informations via les brochures,
supports pédagogiques, guides, applis, podcast et autres méthodes
innovatrices qui tomberont sous votre responsabilité. Vous vous
tiendrez informé.e des réseaux nationaux et internationaux en
rapport avec la citoyenneté mondiale et l’éducation à la mémoire.
Vous travaillez en étroite collaboration avec des experts notamment
d’origine africaine et avec les chargés de communication. Vous
rapportez au directeur opérationnel des services orientés vers le
public.
PROFIL


Vous êtes porteur.euse d’un diplôme de Master en sciences
pédagogiques, ou autre en Sciences humaines ou Sciences exactes, de
préférence dans un des domaines de recherche du MRAC.














Vous possédez une expertise portant sur la coordination de programmes
éducatifs (pour musées, centres culturels, écoles,..) et en
particulier concernant la citoyenneté mondiale.
Vous avez de l’expérience dans le développement et l’organisation de
visites guidées, d’ateliers, avec des applications imprimées,
audiovisuelles et digitales.
Vous savez transformer des concepts, processus et réalités complexes
en messages adaptés à différents âges et niveaux de connaissances.
Vous savez mettre en pratique une approche co-créative et innovante
pour le développement d’idées et de services éducatifs.
Vous avez des connaissances de l’Afrique et/ou de la diaspora
africaine en Belgique et/ou en Europe.
La responsabilité ne vous fait pas peur.
Vous êtes capable de gérer le stress et les délais.
Vous êtes communicatif.ve et travaillez facilement en équipe. Vous
savez adapter votre style de leadership en fonction des attentes et
compétences de chacun.
Vous êtes organisé.e, aimez travailler sur des projets, que ce soit
de manière indépendante ou en équipe, et vous êtes motivé.e par
l’obtention de résultats. A cet effet, vous aimez utiliser des
modèles et indicateurs tel que la ‘theory of change’..
Vous avez le souci du détail et remarquez rapidement ce qui doit être
adapté.
Vous vous exprimez parfaitement en français, vous maîtrisez bien le
néerlandais et l’anglais.

Nous offrons







Un contrat à durée déterminée, prolongeable, qui peut évoluer en un
contrat à durée indéterminée.
Un salaire conforme au barème de l’Etat fédéral (traitement minimum
niveau SW1: 44.174,75 €€, salaire brut annuel indexé).
Un cadre de travail agréable au sein d’un environnement dynamique.
Toutes les formations adéquates et nécessaires.
Une règlementation de congés intéressante.
Le remboursement des transports en commun (aller et retour domiciletravail) ou l’indemnisation des trajets à vélo.

CANDIDATURE
Veuillez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre
motivation par mail à l’adresse HR-RH@africamuseum.be avec
référence suivante : S/Campus avant le 22/04/2019 à 18h.

de
la

Seules les candidatures répondant au profil et envoyées dans les
délais seront acceptées et recevront une réponse.
Les sélections auront lieu la semaine du 29 avril.

