
 

1 

Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique – vacance d’un emploi de :  

 

Agent scientifique assistant 

contractuel (h/f) pour le service 

exposition.  

Contenu de la fonction 
Les tâches principales sont les suivantes   

 Suivi des dossiers des dossiers de 
prêts d’œuvres d’art 

 Suivi des contrats d’assurance pour 
les œuvres d’art 

 Gestion de la réception des prêts 
d’œuvres d’art 

 Gestion de bases de données 

 Suivi de la production des 
expositions 

 

 Employeur  

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

sont un établissement scientifique fédéral qui 

fait partie du Service Public de Programmation 

de la Politique Scientifique. Ils comportent 

différentes entités muséales distinctes de par 

la nature des œuvres exposées et leur 

implantation dans la ville de Bruxelles.    

Les  collections retracent l’histoire des arts 

plastiques - peinture, sculpture, dessin - 

du XVe siècle au XXIe siècle. Elles conservent 

des œuvres des Primitifs flamands, de Pieter 

Bruegel, Peter Paul Rubens, Jacques Jordaens, 

Jacques Louis David, Auguste Rodin, James 

Ensor, Paul Gauguin, Ferdinand Khnopff, 

Henry Moore, Paul Delvaux, René Magritte, 

Marcel Broodthaers, Jan Fabre, … 

Ce fleuron des institutions culturelles belges 

regroupe en son sein plusieurs unités : le 

Musée Old Masters Museum, le Musée 

Modern Museum, le Musée Wiertz Museum 

et le Musée Meunier Museum, le Musée 

Magritte Museum et le nouveau Musée Fin-

de-Siècle Museum. 

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

Master en Histoire de l’Art et archéologie  

avec  une spécialisation en gestion culturelle. 

Compétences  
 Vous disposez d’une expérience 

certaine dans la coordination et  

l’organisation d’expositions  ;  

 Vous avez  connaissance des 

particularités de l’assurance d’œuvres 

d’art ; 

 Vous disposez d’expérience dans 

l’emballage et dans le transport 

d’œuvres d’art ; 

 Vous êtes capable de travailler sur pc 

et d’utiliser les logiciels bureautiques 

classiques (Word, Excel, Access, 

Internet et Outlook). 

 

Atouts 
Vous êtes capable d’être indépendant dans 
votre travail, mais vous devez aussi savoir 
travailler en équipe, et travailler dans les 
délais impartis. 
La connaissance de l’autre langue nationale, et 
de l’anglais est un atout. Vous connaissez une 
langue étrangère complémentaire .  

Conditions de travail  
Vous serez engagé en qualité d’agent 
scientifique contractuel (Assistant /titulaire 
d’un Master) avec le barème correspondant. Il 
s’agit d’un contrat à 100%, pour une durée 
déterminée de 12 mois.  
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Le barème proposé  est fixé dans l’échelle  
SW10 (Master) : traitement de base : 
36.613,99 EUR (montant annuel brut – index  
actuel) 
 
Lieu de travail  
Rue du Musée 9 à 1000 Bruxelles.  
 
Avantages  
- Au moins 26 jours de congés annuels – 

prime de fin d’année – pécule de 

vacances ;  

- Prime vélo de 0,20 EUR/km  

- Accessibilité aisée via les transports en 

commun  

- 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 du projet scientifique et de la 
fonction ?  
 
Madame Sophie Van Vliet  
Téléphone 02/508.32.38 
Adresse mail : sophievanvliet@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, 

par la poste ou par é-mail , pour  le 
09/09/2017  au plus tard à l’adresse suivante:  
 
 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique  
Monsieur Jan Stalpaert 
18, rue du Musée  
1000 Bruxelles 
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