LE MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE
recherche

Deux employés de maintenance (m / f / x)
pour une durée déterminée
Engagement convention premier emploi
Niveau C
CONTEXTE
Le MRAC abrite une grande collection de taxidermies. Le service de gestion des collections et
des données biologiques est responsable de la conservation des spécimens empaillés, une partie
de ceux-ci sont en cours de nettoyage, d’emballage et de transfert afin d’optimiser nos conditions
de stockage.
FONCTION
Vous vous occupez de l’entretien, de l’étiquetage, de l’emballage et du stockage des
spécimens naturalisés (dépoussiérage, nettoyage, déménagement..)

PROFIL









Vous avez un diplôme de secondaire supérieur ;
Vous avez moins de 26 ans ;
Vous êtes intéressé par la préservation et la gestion de collections de taxidermies ;
Vous être communicatif et aimez le travail en équipe ;
Vous êtes de nature active ;
Vous êtes organisé, aimez travailler sur des projets, que ce soit de manière indépendante ou en équipe,
et vous êtes motivé par l’obtention de résultats.
Vous avez le souci du détail et vous remarquez rapidement si quelque chose peut être amélioré.
Expérience dans un musée, dans la restauration et/ou dans le déménagement est un atout.

Nous offrons






Un contrat à durée déterminée (2 mois à 100%)
Salaire conforme aux barèmes de salaires du gouvernement fédéral (salaire de départ minimal C1:
24.364,29 € de salaire annuel brut indexé).
Un environnement de travail agréable dans un environnement de travail dynamique
Une réglementation de conges intéressante
Remboursement des transports en commun aller-retour au travail ou indemnité vélo

CANDIDATURE
Veuillez nous envoyer votre CV avec une lettre de motivation par mail à l’adresse HRRH@africamuseum.be avec la référence suivante : S/ Collection Management Taxidermie au
plus tard le 06/06/2019.
Seules les candidature qui répondent au profil et qui seront envoyées dans les délais seront
acceptée et auront une réponse.

Les sélections auront lieu entre 8h30 et 16h le 12/06/2019.
Si vous êtes retenu pour une interview, vous en serez averti.

