
LE MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE 
CENTRALE 

recrute 

un·e expert·e en communication digitale (h/f/x) 
Collaborateur/collaboratrice sientifique 

CONTEXTE 

Le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) est l’un des dix Établissements 
scientifiques fédéraux (ESF) placés sous la tutelle du Secrétaire d’État à la Politique 
scientifique fédérale. C’est une institution scientifique et un musée.  
L’AfricaMuseum renouvelé est un centre de connaissances sur l’Afrique dans un 
contexte mondial historique et contemporain, avec l’accent sur l’Afrique centrale.  

Le MRAC recherche un·e expert·e en communication numérique pour renforcer 
l’équipe du service de communication.  

FONCTION 

En tant qu'expert·e en communication digitale, vous effectuerez les tâches 
suivantes : 

• Vous optimisez la communication digitale du MRAC. Vous êtes en effet
responsable de l’élaboration et du développement de la des médias sociaux
pour le MRAC et vous développez les médias sociaux comme instrument de
marketing.

• Vous contribuez à la maintenance du site Web et l'alimentez avec des
informations correctes, ciblées et claires sur l'institut scientifique.

• Vous êtes co-responsable de l'envoi régulier de la newsletter digitale, avec
des informations sur l'institut scientifique et les activités du musée.

PROFIL 

Vous désirez créer, apprendre et vous êtes axé·e sur la réussite ? Vous êtes passionné·e par 
le marketing et la communication ? Alors vous pourriez être notre collègue !  

• Vous êtes titulaire d'un master (ou d'un diplôme équivalent) en sciences de la presse,
en sciences de la communication, en journalisme, en cinéma, en audiovisuel et en arts
visuels ou dans l'une des sciences équivalentes et vous justifiez d'une expérience
professionnelle utile d'au moins un an.

• Vous avez des compétences linguistiques, êtes minutieux.se et avez le souci du détail.



   
  
 

 

 
• Vous aimez travailler en équipe et réaliser des objectifs communs. 

 
• Vous êtes actif.ve sur plusieurs plateformes de médias sociaux et avez de l’expérience 

en gestion des médias sociaux dans un contexte professionnel.  
 

• Vous aimez travailler avec des personnes d’origines et/ou de cultures diverses et avez 
une bonne compréhension des défis sociaux actuels tels que la décolonisation, l'égalité 
des sexes et la lutte contre le racisme. 
 

• Vous avez une bonne bonne connaissance du français. Le néerlandais et l’anglais sont 
un plus. 
 

• Une affinité avec la diaspora africaine de Belgique est un plus. 

Nous engageons tout le monde à solliciter. Tant le processus de recrutement que l'intégration 
au sein du MRAC tiennent compte des adaptations nécessaires. 

 

NOUS OFFRONS  

− Un contrat à durée déterminée (1 ans) comme collaborateur scientifique (niveau SW10).  
− Un salaire conforme aux barèmes du gouvernement fédéral (42.057,74 EUR montant 

brut, salaire annuel indexé )  
− Une réglementation de congés intéressante   
− Remboursement des transports en communs (2ème classe) ou indemnisation des trajets 

en vélo.  
− Un environnement de travail agréable dans un cadre de travail dynamique avec une 

attention particulière à l'égalité des chances et à la diversité. 

 

CANDIDATURE 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à HR-RH@africamuseum.be avec 
la référence S/COMM avant le 21/11/2022. 
 
Seules les demandes correspondant au profil et envoyées dans le délai prescrit seront 
acceptées et feront l'objet d'une réponse. 
 
� Les entretiens de sélection auront lieu le 28/11/2022. 
 
Pour plus d'informations sur :  
− La fonction : Kristien Opstaele, kristien.opstaele@africamuseum.be  
− les conditions d'emploi : Gita Kinnaer, gita.kinnaer@africamuseum.be  
− le MRAC : http://www.africamuseum.be 
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