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Guide freelance/animateur.trice artistique pour la Porte de Hal – MRAH 

 

La Porte de Hal est un des sites des Musées royaux d’Art et d’Histoire. Dans cette porte médiévale, la 

seule préservée de la 2e enceinte de Bruxelles, vous pouvez découvrir la vie à Bruxelles au Moyen Age 

et au 16e siècle. On y trouve, notamment, quelques pièces remarquables comme le soi-disant berceau 

de Charles-Quint, l’armure de parade de l’archiduc Albert, son cheval empaillé ainsi que celui de 

l’archiduchesse Isabelle. Mais le bâtiment et son ravalement néogothique est déjà en soi « l’objet » le 

plus important de la visite. 

Notre mission est de relier les hommes, l’art et l’histoire. Notre rôle de musée consiste à ouvrir des 

espaces démocratiques, inclusifs et ouverts à la différence pour inspirer un dialogue critique sur le 

passé et l’avenir. En plein cœur de l’Europe, nous voulons éveiller la curiosité, développer l’intérêt et 

la réflexion et approfondir nos connaissances sur les mondes façonnés par les femmes et les hommes 

du passé. Nous pourrons ainsi encourager nos contemporains à mieux prendre soin du monde qui les 

entoure et imaginer un monde différent. Nous nous efforçons de contribuer à la dignité humaine et à 

la justice sociale, à l'égalité mondiale, au bien-être planétaire, au sens de la beauté et du temps. 

Dans cette optique, le rôle des guides et des animateurs.trices artistiques est fondamental. 

 

Description de fonction : 

En tant que guide ou animateur.trice artistique, vous réalisez des visites guidées, des ateliers ou des 

anniversaires pour différents publics. Cela concerne principalement les groupes d’enfants ou de 

jeunes. 

 

Profil  de fonction: 

- Vous  êtes titulaire d’ un master en sciences humaines (histoire de l’art et archéologie, histoire, 

égyptologie ou philologie classique) ou vous avez une solide expérience dans le domaine de 

l’enseignement, de l’éducation muséale ou de l’animation de jeunes.  

- Vous êtes titulaire d’un master en finalité didactique, du diplôme d’agrégation de l’enseignement 

secondaire supérieur ou vous pouvez valoriser une expérience équivalente. 

- La connaissance d’une langue étrangère (en particulier l’anglais) est un avantage. 

- Vous êtes flexible et éventuellement aussi disponible le week-end. 

- Vous aimez travailler avec le public et vous interagissez avec les participants de façon ouverte et 



positive. 

- Vous pouvez mener des visites guidées structurées, scientifiques et adaptées aux spécificités du 

groupe. 

- Vous avez une expérience avec différents types de public et vous savez varier vos façons d’aborder 

les groupes. 

- Vous avez une grande empathie et ressentez ce qui se passe dans un groupe. Vous répondez aux 

questions et réactions de votre public et vous construisez votre visite en dialogue avec lui. 

- Vous vous intégrez facilement dans une équipe et vous êtes collégial.e. 

- Vous pouvez étudier de façon indépendante. 

- Vous êtes attentif.ve aux visiteurs et vous répondez aux besoins du groupe en collaboration avec le 

personnel d'accueil et les gardiens. 

 

 

Notre offre : 

- Vous pourrez mener des visites guidées en tant que freelance via Amplo ou Smart  ou comme 

indépendant.e, sans quotas d’heures garantis : le nombre de visites dépendant des demandes des 

groupes. Vous êtes payé.e à la prestation. 

- Vous êtes intégré.e dans l’équipe des guides freelances et animateurs artistiques du Service Public & 

Education des MRAH 

- Vous recevrez des formations et un encadrement scientifique et pédagogique adapté. 

- Vous travaillez dans un espace agréable et dynamique, facilement accessible par les transports en 

commun. 

 

 

Intéressé.e ? 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer, au plus tard pour le 15 août 2022,  votre 

candidature avec  

  - un cv détaillé  

  - une lettre de motivation  

à public@kmkg-mrah.be, à l’attention de Klara Herremans, - Service Public & Education MRAH – Porte 

de Hal, Parc du Cinquantaire 10, 1000 Bruxelles. 

Nous prévoyons les entretiens d’embauche le 6.09.22. 

Une formation obligatoire est prévue. 

 

Pour plus d’infos : https://www.hallegatemuseum.be/fr 


