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Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique – vacance d’un emploi de :  

 

RESPONSABLE EDITORIAL (m/f)  

Contenu de la fonction 
Un poste d’assistant scientifique est 

actuellement vacant, pour un travail à temps 

plein (38 heures/semaine), comme responsable 

éditorial au sein du département  « Services aux 

publics »  des Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique.  

 

Objectifs de la fonction 

La fonction consiste en un travail éditorial en vue 

de publier les ouvrages de l’institution, tant 

scientifiques et pour les spécialistes, que, 

destinés à un large public. 

Elle rencontre les missions des MRBAB définies 

par l’Arrêté royal du 2 août 2002. En effet, ce 

travail éditorial a pour objectif essentiel de 

valoriser et de diffuser les recherches 

scientifiques de l’institution, au plan national et 

international. 

 

Domaines de résultats 

Il participe à la réalisation de travaux 

scientifiques en relation avec les collections 

grâce à la publication des ouvrages, articles et 

textes de l’institution. 

Par la production de catalogues et d’ouvrages 

scientifiques, le responsable éditorial contribue 

à l’étude des collections permanentes des 

MRBAB. Par la production de textes et de guides 

du visiteur, il contribue à l’accessibilité de ces 

collections par un large public. 

Par la production de catalogues scientifiques, le 

responsable éditorial contribue au contenu et à 

la pérennité des expositions temporaires. 

Par sa fonction, le responsable éditorial assure 

également, auprès d’un large public, la parution 

d’informations générales et régulières sur les 

MRBAB, leurs collections et leurs activités par le 

biais d’un magazine trilingue et du rapport 

annuel. 

 

Positionnement  
Le responsable éditorial  dépend  du 
responsable  « Services aux publics », et du 
Directeur général des MRBAB.   
 

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) et/ou d’une formation de responsable 

éditorial. 

Langue :  Francophone 

Expérience technique requise  

− Vous disposez d’une expérience 

professionnelle d’au moins trois 

années dans le domaine éditorial ;  

− Avoir publié des articles dans des 

revues scientifiques ou dans des 

revues diverses est  un atout. 

 

Compétences génériques 
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- 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 
 

 Compétences générales 
- Bonne connaissance de l’autre langue 

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

d’internet 
- Capacités rédactionnelles 
- Goût et bonne capacité pour la 

communication 
- Connaissance de base des procédures 

des marchés publics 
- Connaissance de base des droits 

d’auteurs et des droits de reproduction 
des images 

- Elaboration et gestion des budgets 
- Connaissance des relations publiques 

avec les maisons d’édition et les 
universités. 

- Connaissance du fonctionnement 
d’une institution fédérale et du 
management public. 

 

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. 
 
Horaires  
Prestations réparties sur la semaine, avec des 
possibilités  de travailler en dehors des heures 
normales de bureau, y compris le week-end,  
en fonction des besoins et de l’actualité.  
 
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 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 18 juin 2018  !  
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