
ANIMATEUR / EXPERT ÉDUCATIF 

 

Niveau B 

ESF/Belspo: Observatoire royal de Belgique et Planétarium 

 

CONTENU de la FONCTION: 

 

Tâches comme expert audio-visuel:  

 

Vous analysez et contrôlez les paramètres de projection, d'enregistrement et de distribution audio 

multicanaux.  

Vous établissez les maintenances et assistez ou effectuez les réparations audiovisuelles.  

Vous programmez des modules visuels avec les établissements.  

Vous utilisez des stations audionumériques pour l'enregistrement, l'édition et la distribution.  

 

Tâches comme expert pédagogique / animateur scientifique: 

 

Vous menez des visites guidées et animez des ateliers pédagogiques à destination de publics varié.  

Vous adaptez vos visites/animations en fonction du public cible ( enfants,  adolescents ou adultes, 

francophones, néerlandophones,...).  

Vous êtes responsable du traitement et du suivi administratif des demandes de visites guidées et 

d'ateliers. 

Vous répondez aux questions du public par téléphone, par courrier, par email ou lors des visites.  

 

Vous planifiez et animez les activités de vulgarisation scientifique et de sensibilisation.  

Vous dirigez également l'exécution de vos activités dans le cadre de collaborations externes 

(universités, écoles, musées, ...).  

Vous participez à l'élaboration d'outils didactiques liées aux collections et aux différentes thématiques 

des établissements.  

Vous développez vos propres outils pédagogiques et didactiques en utilisant les meilleures ressources 

disponibles (par exemple: site web, sites internationaux principalement en anglais) et faites preuve 

d'une réelle ingéniosité.  

Vous évaluez et améliorez les méthodes didactiques utilisées. 

 

Vous participez activement à l'organisation de divers événements (expositions temporaires, journées 

portes ouvertes, Nuit des musées, ...).  

Vous offrez votre expertise en communication et travaillez avec vos collègues de l'établissement (par 

exemple: pour la rédaction d'un communiqué de presse, la préparation du rapport annuel, la 

préparation d'un bulletin d'information, la gestion du site Web et les médias sociaux).  

Vous sélectionnez régulièrement de nouvelles pièces et gérer les aspects pratiques de la présentation 

de celles-ci (prise de photos, mesures, création des légendes, mise en place,...).  

 

PROFIL: 

 

Niveau B 

 

OFFRE:  

 

Statutaire ou contractuel, rémunération selon niveau, avantages (communs à tous, mais certaines 

variations peuvent avoir lieu selon les ESF) 

POLITIQUE 
SCIENTIFIQUE FEDERALE 

 
WTC III - Boulevard Simon Bolivar 30 bte 7  B-1000 BRUXELLES 

Tél. 02 238 34 11  Fax 02 230 59 12 
www.belspo.be 

https://www.astro.oma.be/
http://www.planetarium.be/


 

PROCEDURE DE SELECTION:  

 

Via Selor 

 

 


