
CDD : Groom-animateur (h/f) du Mémorial de la 
bataille de Waterloo 1815 à Braine 
l’Alleud (Belgique) Butte du Lion 
 

 
EMPLOYEUR :  
 
La société Kléber Rossillon Waterloo est gestionnaire du Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 depuis le 1er 
avril 2019.  
 
Caractéristique de l’offre :  
 

• Poste : Groom-animateur (h/f) au Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 à Braine l’Alleud. 
• Offre : recrutement contractuel : CDD (1er avril 2021 – 7 novembre 2021).  
• Temps partiel de jour 25H (prestation weekend et jour férié) 
• Date limite de candidature : 20 mars 2021. 

 
Placé sous l’autorité du responsable culturel, le groom-animateur sera chargé d’accueillir et accompagner les 
visiteurs lors de leurs trajets en voiture à cheval de la Butte du Lion à la ferme d’Hougoumont, en proposant un 
trajet animé en tenue d’époque. Après une période de formation complémentaire sur le contexte historique de 
l’époque, il sera amené à répondre aux questions des visiteurs et participera de manière pleine et entière à leur 
expérience de visite.  
 
Soumis au contrôle du responsable culturel, qui s’occupe également des chevaux du site, le groom-animateur aura 
la charge d’écouter et d’aider le meneur dans les tâches incombant au bon soin des chevaux. Il devra être à 
l’écoute de leur besoin et avertir, soit le responsable culturel, soit le meneur, de toute anormalité.  
 
Il assurera les missions suivantes : 
 
• Participer à l’entretien des prairies  
• Superviser les soins courants aux chevaux, veiller à leur état de santé 
• Gérer les stocks liés aux chevaux : nourriture, matériel… 
• Veiller au bon état de la voiture et respecter les consignes d’entretien 
• Conduire la voiture à cheval avec les visiteurs en respectant les mesures de sécurité.  
• Réaliser des attributions de « groom » : ouverture/fermeture des portes de la voiture, abaissement du marche 

pied, tenir les chevaux à la bride et donner à boire aux chevaux lorsque l’arrêt est marqué.  
• Animer les visites sur le chemin des Vertes Bornes aux visiteurs qui prennent la voiture à cheval en français et 

en anglais.  
• Adopter une attitude de surveillance et de contrôle des visiteurs dans leur attitude auprès des chevaux.  
• Renseigner et guider les visiteurs, 
• Adopter une attitude cordiale et ouverte auprès des visiteurs 
• Porter la tenue réglementaire durant sa présence avec le public. 
• Contribuer à entretenir l’image de marque du Mémorial de Waterloo 1815 et de l’ensemble des sites gérés par 

le Groupe Kleber Rossillon 
• Aisance relationnelle : savoir s’adapter aux différents publics 
• Savoir gérer un groupe et l’encadrer dans le respect des normes d’accueil des publics 
• Sens de la mise en scène et du spectacle 
• Capacité à travailler en équipe, et s’adapter 

http://www.kleber-rossillon.com/


• Assurer l’entretien des équipements  
• Préparation et mise en route des activités 
• Assurer le rangement et l’entretien des installations, du matériel et des aires de travail de manière journalière 
 

Cette définition de fonction ne saurait être considérée comme exhaustive. En outre, les relations contractuelles étant 
évolutives, le salarié pourra être affecté temporairement à d’autres tâches en cas de nécessité liée au bon 
fonctionnement de l’activité de la société. 

 
 

Conditions d’exercice : 
 

• Recrutement en CDD (1er avril 2021 – 7 novembre 2021). 
• Poste à temps partiel annualisé (équivalent 25h/semaine). 
• Rémunération selon les barèmes de la CP 333.  
• Lieu de travail : Mémorial 1815, Route du Lion 1815, 1420 Braine-l’Alleud, BELGIQUE/BELGIË. 

 
PROFIL : 

• Diplôme en lien avec le monde du cheval souhaité.  
• Expériences de soins aux chevaux. Aisance en présence d’ardennais, chevaux de traits d’une tonne.  
• Expériences de conduite de visites commentées et d’ateliers pédagogiques souhaitées. 
• Capacités relationnelles avec des publics variés : groupes, jeune public, public PMR … 
• Esprit d’équipe indispensable.  
• Pratique courante de plusieurs langues souhaitée (français, néerlandais, anglais). 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
 
Auprès d’Antoine Charpagne, responsable culturel– Courriel : antoine.charpagne@waterloo1815.be 
 
CANDIDATURES :  
 
Adresser CV et lettre de motivation jusqu’au 20 mars 2021, à M. Antoine Charpagne : 

• Par courriel : antoine.charpagne@waterloo1815.be 
• Ou par courrier postal : M. Antoine Charpagne, Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, Route du Lion, 

B-1420 BRAINE-L’ALLEUD 
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