
Poste	  à	  pourvoir	  :	  un(e)	  conservateur-‐adjoint	  	  
pour	  le	  musée	  Horta	  

	  
Présentation	  du	  musée	  Horta	  

	  
Le	  musée	  Horta,	  à	  Saint-‐Gilles	  a	  pour	  objet	  la	  défense	  et	  la	  promotion	  de	  l’œuvre	  de	  
Horta	  par	  la	  conservation	  et	  la	  valorisation	  de	  ses	  collections	  et	  de	  la	  maison-‐atelier	  
personnelle	  de	  Victor	  Horta.	  Ses	  missions	  passent	  par	  la	  tenue	  d’expositions,	  par	  
l’organisation	  d’ateliers	  pédagogiques	  (pour	  les	  plus	  jeunes	  et	  les	  publics	  fragilisés)	  et	  
par	  ses	  actions	  dans	  le	  domaine	  scientifique.	  Le	  musée	  dispose	  également	  d’un	  Centre	  de	  
recherche	  (bibliothèque	  et	  fonds	  d’archives).	  	  
Le	  musée	  Horta	  est	  une	  A.s.b.l.	  financièrement	  autonome	  à	  plus	  de	  60	  %.	  L’équipe	  du	  
musée	  est	  petite	  et	  ses	  membres	  doivent	  donc	  faire	  preuve	  de	  polyvalence	  et	  de	  
flexibilité.	  	  
	  

Conditions	  d’accès	  
	  

-‐ Être	  possesseur	  d’un	  diplôme	  universitaire	  ou	  équivalent	  
-‐ Jouir	  d’une	  expérience	  professionnelle	  (management	  ou	  gestion	  de	  projet)	  de	  

minimum	  5	  ans	  
	  

Missions	  requises	  
	  
Raison	  d’être	  de	  ce	  poste	  
	  

-‐ Il/elle	  gère	  et	  coordonne	  des	  projets	  muséaux	  confiés	  par	  sa	  hiérarchie	  	  
-‐ Il/elle	  assiste	  le	  conservateur	  dans	  l’exécution	  de	  ses	  principales	  missions	  
-‐ En	  l’absence	  du	  conservateur,	  il/elle	  le	  remplace	  ou	  le	  représente	  et	  ce,	  y	  compris	  

dans	  la	  gestion	  du	  personnel	  
-‐ Il/elle	  assure	  la	  bonne	  relation	  avec	  les	  institutions	  et	  organisations	  partenaires	  

tant	  en	  Belgique	  qu’à	  l’étranger	  et	  a	  l’initiative	  de	  nouer	  de	  nouveaux	  
partenariats.	  	  

	  
Vos	  missions	  sont	  :	  
	  
	  
1.	  Fundraising	  
	  -‐	  Trouver	  et	  obtenir	  des	  financements	  publics	  tant	  nationaux	  qu’internationaux	  (dont,	  
en	  2019,	  la	  demande	  de	  reconnaissance	  par	  la	  Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles)	  
	  -‐	  Sensibiliser	  de	  possibles	  mécènes	  privés	  par	  la	  création	  d’un	  cercle	  des	  mécènes	  
	  -‐	  Créer	  des	  partenariats	  avec	  des	  sociétés	  ou	  des	  entreprises	  
	  -‐	  Consolider	  la	  politique	  de	  location	  du	  musée	  pour	  des	  événements	  	  
	  
2.	  Ressources	  humaines	  
	  -‐	  Assurer	  le	  lien	  entre	  le	  personnel	  du	  musée	  et	  le	  secrétariat	  social	  



	  -‐	  Coordonner	  les	  actions	  et	  les	  agendas	  du	  personnel	  
	  -‐	  Être	  l’interlocuteur	  et,	  si	  nécessaire,	  le	  médiateur	  entre	  les	  différents	  membres	  du	  
personnel	  
	  -‐	  Faire	  remonter	  jusqu’au	  conservateur	  problèmes	  et	  tensions	  
	  
2.	  Régie	  des	  expositions	  
	  -‐	  Monter	  les	  expositions	  et	  trouver	  les	  fonds	  nécessaires	  
	  -‐	  Si	  nécessaire,	  réaliser	  la	  scénographie	  des	  expositions	  
	  -‐	  Rédiger	  le	  contenu	  pédagogique	  
	  -‐	  Assurer	  le	  suivi	  administratif	  (prêts,	  assurances,	  transports…)	  
	  
3.	  Gestion	  des	  collections	  
	  -‐	  Diriger	  le	  chantier	  des	  collections	  qui	  durera	  toute	  l’année	  2019	  (récolement	  de	  
l’ensemble	  des	  collections)	  
	  -‐	  Assurer	  la	  surveillance	  (déplacements,	  restaurations,	  prêts,	  assurances)	  et	  le	  suivi	  des	  
collections	  
	  -‐	  Assurer	  la	  promotion	  des	  collections	  auprès	  des	  visiteurs	  du	  musée	  et	  à	  l’extérieur	  
	  
4.	  Le	  conservateur-‐adjoint	  assiste	  le	  conservateur	  	  
	  
	  -‐	  Pour	  coordonner,	  planifier	  et	  organiser	  les	  activités	  du	  musée	  
	  
	  

Compétences	  requises	  
	  

1. Savoir	  
	  

-‐ Être	  titulaire	  d’un	  diplôme	  universitaire	  ou	  équivalent	  
-‐ Avoir	  une	  expérience	  professionnelle	  d’au	  moins	  5	  ans	  dans	  les	  domaines	  

suivants	  :	  
o Avoir	  monté	  des	  dossiers	  de	  demande	  de	  subsides	  pour	  les	  autorités	  

publiques	  
o Gérer	  des	  équipes	  
o Avoir	  monté	  une	  ou	  des	  exposition(s)	  
o Avoir	  déjà	  entrepris	  ou	  été	  familiarisé	  avec	  les	  inventaires	  de	  collections	  
o Avoir	  une	  expérience	  dans	  le	  domaine	  international	  est	  un	  atout.	  
o Avoir	  de	  l’expérience	  dans	  le	  mécénat	  d’entreprise	  est	  un	  atout	  

-‐ Maîtriser	  l’anglais.	  La	  connaissance	  du	  néerlandais	  est	  un	  atout.	  
	  

2. Savoir-‐faire	  
	  

-‐ Gérer,	  motiver	  et	  coordonner	  une	  équipe	  
-‐ Travailler	  avec	  des	  publics	  très	  variés	  

	  
3. Savoir-‐être	  

	  
-‐ Être	  rigoureux	  et	  ordonné	  
-‐ Être	  flexible	  et	  polyvalent	  	  

	  



Conditions	  
	  

• Plein	  temps	  	  
• CDI	  avec	  évaluation	  au	  bout	  d’un	  an	  
• Statut	  A1.3	  	  
• Y	  compris	  :	  DKV,	  Assurance	  groupe,	  tickets	  restaurant	  

	  
Procédure	  

	  
Envoyer	  son	  C.V.	  et	  une	  lettre	  de	  motivation	  à	  Marie-‐Laure	  Roggemans,	  Musée	  Horta,	  27,	  
rue	  Américaine,	  1060,	  Saint-‐Gilles	  pour	  le	  7	  octobre	  au	  plus	  tard.	  
	  
Sur	  base	  de	  ces	  envois,	  6	  candidats	  seront	  sélectionnés	  et	  entendu	  par	  un	  jury.	  
	  
Le	  nouveau	  conservateur-‐adjoint	  devrait	  débuter	  dès	  que	  possible.	  


