
Le Musée des Transports recrute 

Un.e animateur.trice pédagogique 

 

Qui sommes-nous ? 

Situé au cœur du quartier Vennes-Fétinne, le musée explore l’histoire des transports urbains 
du XVIIIe siècle à nos jours. Il présente une cinquantaine de véhicules (calèches, tramways, 
trolleybus, autobus…) dans un ancien dépôt de tramways entièrement rénové. L’exposition est 
complétée par des documents historiques, des ambiances sonores, des dispositifs interactifs et 
audiovisuels. Le musée n’est pas seulement tourné vers le passé, il présente également les 
enjeux de la mobilité aujourd’hui ainsi que les projets innovants en Belgique et dans le monde 
en matière de mobilité durable. 

Le programme d'animations pédagogiques du musée s'adresse à tous les publics : scolaires 
(de la maternelle au supérieur), extrascolaires, familles, publics précarisés, à besoins 
spécifiques, etc. Des événements grands publics sont également organisés régulièrement. 

Le job ? 

Vous intégrerez l'équipe de médiation. Vous aurez pour mission principale d'accueillir et 
d'animer les groupes scolaires et extrascolaires en visite au musée, de concevoir, réaliser, et 
mettre en œuvre des animations et des dispositifs de médiation. 

Vos missions dans le détail : 

• Vous animez les groupes scolaires et extrascolaires. 

• Vous concevez et mettez en œuvre des activités pédagogiques autour de la mobilité à 
destination de publics variés. 

• Vous concevez et réalisez des dispositifs de médiation. 

• Vous établissez et gérez des partenariats avec d'autres acteurs du monde culturel, 
éducatif, associatif... 

• Vous concevez et organisez des événements à destination de tous les publics. 

• Vous participez à l'élaboration des expositions. 

• Vous gérez les réservations des groupes et établissez les plannings avec les animateurs 
externes. 

Ce job est pour vous si : 

• Vous êtes diplômé en médiation culturelle, animation, pédagogie ou autre diplôme 
pertinent et vous avez déjà, idéalement, une expérience utile dans le domaine. 

• Vous remplissez les conditions de la nouvelle réforme APE. 

• Vous avez l'esprit d'équipe, mais vous êtes capable de travailler en autonomie, vous 
êtes à l’écoute et pro-actif, dynamique et créatif. 

• Vous entrez facilement en contact avec différents interlocuteurs (publics, équipe, 
partenaires). 



• Vous avez une très bonne maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit et vous êtes 
capable d’adapter votre discours en fonction des différents publics. 

• Vous avez au minimum de bonnes notions en néerlandais. 

• Vous maîtrisez la suite MS Office. 

• Vous êtes flexible et prêt à travailler régulièrement en dehors des heures normales de 
service. 

Et c'est encore mieux si : 

• Vous maîtrisez le néerlandais et êtes capable d'animer dans cette langue. 

• Vous maîtrisez l'anglais et êtes capable d'animer dans cette langue. 

• Vous avez une bonne connaissance des programmes scolaires de la FWB. 

• Vous avez des aptitudes pour la mise en page et êtes capables d'utiliser des 
programmes de traitement d'images (Canva...) 

• Vous avez des compétences dans l'un ou l'autre domaine artistique. 

Nous vous offrons : 

• Un contrat mi-temps pour une durée de 1 an (début immédiat) renouvelable. 

• La possibilité d'un basculement vers un CDI et / ou 1ETP. 

Contact & informations : 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au plus tard le 25 septembre à 
Lara Feguenne (adjointe à la direction), 

• soit par voie postale : Musée des Transports en commun de Wallonie, rue Richard 
Heintz, 9, 4020 Liège 

• soit par courriel : lara.feguenne@musee-transports.be 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Lara Feguenne par 
téléphone (0495/49.65.69) ou par mail (lara.feguenne@musee-transports.be). 
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