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OFFRE D’EMPLOI TEMPS PLEIN 
Aquarium-Muséum Universitaire de Liège 
Quai Édouard Van Beneden 22 
4020 Liège 
 
 
 
 

ANIMATEUR-TRICE PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE bilingue FR/NL 
 

 

 

Vous êtes psychopédagogue ou instituteur.trice de formation ou en cours de formation – 

niveau bac ou master –  

Ou 

Vous êtes scientifique – orientation Sciences du Vivant - de formation ou en cours de 

formation – niveau bac ou master -. 

 

Vous êtes passionné.e par la transmission du savoir, par la vulgarisation scientifique. Vous 

possédez des aptitudes en psychopédagogie, en techniques d’animation, en gestion de 

groupe, en rédaction de contenu scientifique vulgarisé. Vous êtes dynamique et motivé.e. 
 

 

Description de la fonction 

Préparer, concevoir et assurer la médiation : des animations, des visites guidées, de la rédaction 

de contenu d’exposition temporaire et du parcours permanent sur différents supports. 

Concevoir des expositions et des produits afin de contribuer à diffuser de l’information de façon 

pédagogique, scientifique et éducative et garantir une visite de qualité aux visiteurs. 

 

 

Organisation 

Dépend de la Direction, et du responsable de projet le cas échéant. Travaille en collaboration 

avec toute l’équipe du service éducatif et des publics, et en relation avec l’équipe scientifique. 
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Description des tâches 

 

 Concevoir, préparer et organiser les animations, les ateliers, les stages, les visites guidées et 

autres activités muséales éducatives… à caractères thématiques scientifiques et didactiques 

relatives aux sciences naturelles. 

 Assurer les animations, les ateliers, les stages, les visites guidées et autres activités muséales 

éducatives de manière interactive… : en encadrant le public scolaire, familial, événementiel,…; 

en veillant au suivi logistique du matériel et des outils de médiation ; en s'assurant du bon 

fonctionnement des éléments d'exposition ; en représentant l’Aquarium-Muséum lors 

d’événements externes. 

 Développer, créer de nouvelles offres d’activités muséales éducatives aux publics ; développer 

le contact et assurer le suivi avec des partenaires culturels. 

 Concevoir de nouveaux outils de médiation 

 Concevoir et élaborer des projets, des programmes d’animations lors d’événements ponctuels 

 Participer à la formation des animateurs pédagogiques et scientifiques 

 Participer à la conception, la création, l’organisation d’exposition temporaire et d’aménagement 

du parcours muséal permanent 

 S’intégrer à des projets à caractères scientifiques 

 Rédiger du contenu scientifique, pédagogique, de vulgarisation (supports informatiques, 

brochures, fiches, dossiers et autres documents pédagogiques…) 

 Participer aux tâches administratives du service éducatif et des publics 

 Participer à la promotion du travail du service éducatif et des publics 

 Ces tâches comprennent, notamment, des tâches d’animation et de coordination de projets 

menés avec l’équipe éducative et la Direction, l’organisation de son travail en collaboration avec 

d’autres animateurs, l’animation des activités, la réalisation de document et de matériel à 

caractère scientifique/éducatif, la gestion des lieux et du matériel d’animation, … 

 Suivre les formations proposées et encouragées par la Direction 
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Qualifications requises 
Niveau d’enseignement Bachelier ou Master ou équivalent par l’expérience 
Connaissance de la thématique sciences naturelles 
Expérience dans le domaine pédagogique et/ou en animation 
Aptitude à l’expression orale 
Aptitude à rédiger du contenu scientifique vulgarisé et pédagogique 
Connaissance de la gestion de groupe et des techniques d’animation 
La bonne connaissance du néerlandais est un atout très important 
La connaissance d’une troisième langue (EN, D) est un atout 
Maîtrise de l’outil informatique et de la suite Office (word, excel, power point) 
 
Savoir-être 
Capable de travailler en équipe, sociable 
Capacité et sens de l’organisation et de la planification 
Esprit d’initiative, de créativité, d’adaptation 
Pédagogue, dynamique, enthousiaste 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Disponibilité 
Bonne gestion du stress à la réalisation de missions simultanées 

 
Conditions 
Temps plein 38h/semaine, CDD 2x1 an suivis de CDI, prestations occasionnelles en soirée, certains 
samedi et dimanche 
Engagement à partir du 15 mars 2019. 
 
Informations 
Mme Myriam Lacremans, GRH : 04 366 50 49 

 
Les candidatures peuvent être adressées : 
- soit par courrier ou déposées à : 

Aquarium-Muséum Universitaire de Liège 
Madame Sonia Wanson, Directrice adjointe 
Quai Edouard Van Beneden, 22 – 4020 Liège 

 
- soit en complétant le formulaire de candidature disponible dans la rubrique « Offres d’emploi » du 
site www.aquarium-museum.be  


