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Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique – vacance d’un emploi de :  

 

Collaborateur de projet (m/f/x)  

Contenu de la fonction 
Un poste d’assistant scientifique est 

actuellement vacant, pour un travail à temps 

partiel , au  ‘ Musée Numérique ‘ des Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique.  

 

Objectifs de la fonction 

En tant qu'employé de projet, vous travaillerez 

sur un ou plusieurs projets pendant une certaine 

période, entre autre le projet ‘Ligne Métro 

d’Art.’  

Vous serez (partiellement) responsable de la 

réalisation de ces projets. Vous travaillez en 

étroite collaboration avec les autres membres de 

l'équipe , avec le client ou le sponsor du projet 

afin que les résultats répondent aux besoins de 

l'organisation. Les projets sont divers, ce qui 

signifie qu'en tant qu'employé de projet, vous 

devez être flexible et résistant au stress. Ceci 

surtout dans la transition d'un projet à un autre 

à court ou long terme.  

 

Selon le type de projet, les tâches de l'employé 

chargé du projet diffèrent. Il se peut qu'on vous 

le demande :  

 

- Redéfinir de manière critique les processus de 

travail 

- Animer des groupes de travail 

- Documents justificatifs à établir 

- Créer des communications  

- Fournir des rapports aux différentes parties 

prenantes  

 

Employeur  
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
font partie des 10 institutions fédérales qui 
sont sous l’autorité du Ministre de la Politique 
scientifique.  
Les Musées ont pour mission, en tant que 
service public,  d’effectuer des recherches 
scientifiques et d’assurer un rôle phare dans le 
domaine culturel. Ils préservent et étudient des 
collections comprenant plus de 20.000 œuvres 
d’art (sculptures, peintures, dessins) réalisées à 
partir de la fin du 10ième siècle jusqu’à ce jour.    
Environ 2500 œuvres sont exposées et ces 
dernières sont reparties entre le Musée d’Art 
Ancien, le Musée d’Art Moderne, le Musée 
Constantin Meunier, le Musée Antoine Wiertz 
le Musée Magritte et  le nouveau Musée Fin-
de-Siècle. 

Profil  
Diplôme requis  
Vous êtes en possession d’un diplôme de 

Master en Histoire de l’Art (anciennement 

licence) 

Compétences génériques 
- Rigueur et sens aigu de l’organisation 
- Sens du travail en équipe 
- Sens des responsabilités et implication 

personnelle dans son travail 
- Grande flexibilité 
- Résistance au stress 
- Respect des délais impartis 
- Proactivité : susceptible de prendre 

des initiatives lorsque la situation 
l’exige 

- Ouverture d’esprit 
 

Atouts 
- Bonne connaissance de l’autre langue 

nationale, et de l’anglais.  
- Maitrise de l’outil informatique et 

d’internet 
- Capacités rédactionnelles 
- Connaissance du fonctionnement 

d’une institution fédérale 
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Conditions de travail  
Vous serez engagé en qualité d’agent 
scientifique contractuel (Assistant) avec le 
barème correspondant.  
 
 
 
Rémunération  
Les traitements sont calculés dans le barème 
SW11. 
Il s’agit d’un contrat à 50 %, de durée 
déterminée du 01/04/2020 au 31/12/2020 
 
 
Lieu de travail  
Rue du Musée 9  à 1000 Bruxelles.  
 
Avantages  
- 26 jours de congés annuels – prime de fin 

d’année – pécule de vacances ;  

- Prime de vélo  

- Intervention patronale dans l’abonnement 

aux transports en commun pour le trajet 

domicile-lieu de travail 

- Possibilité de souscrire à une assurance 

hospitalisation  

Sélection  
Après un premier tri des c.v. reçus, une 

sélection comparative sera organisée, sous la 

forme d’un entretien.   

Plus d’information  
… au sujet de la fonction ?  
 
Madame Isabelle Vanhoonacker  
Adresse mail :  
isabelle.vanhoonacker@fine-arts-museum.be  
 
… au sujet des conditions de travail ?  
Monsieur Jan Stalpaert 
Téléphone 02/508.32.86 
Email : jan.stalpaert@fine-arts-museum.be  
 
 

Intéressé ?  
 
Envoyez votre cv accompagné d’une lettre de 
motivation et d’une copie de votre diplôme, à  
l’adresse mail suivante :  
jan.stalpaert@fine-arts-museum.be 
pour le 19/03/2020  
 
 
 
 

mailto:isabelle.vanhoonacker@fine-arts-museum.be
mailto:jan.stalpaert@fine-arts-museum.be
mailto:jan.stalpaert@fine-arts-museum.be

