CDD/Contrat étudiant : 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 : Animateur (h/f) au Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 à Braine l’Alleud.
Offre : recrutement contractuel : CDD (30 mars 2022 – 6 novembre 2022).
Temps partiel de jour (prestation weekend et jour férié)
Date limite de candidature : 20 mars 2022.

Description de l’activité :
Placés sous l’autorité du responsable culturel, les animateurs seront chargés d’accueillir et guider les visiteurs au
pied de la Butte du Lion, en proposant différentes animations sur la zone d’un bivouac d’époque reconstitué. Après
une période de formation complémentaire sur le contexte historique de l’époque, ils sauront répondre aux
questions des visiteurs et participeront de manière pleine et entière à leur expérience de visite. Soumis à une
formation entrainant la délivrance d’une attestation par un professionnel, les animateurs tireront au fusil et au
canon, de manière totalement sécurisée. Enfin, ils réaliseront des visites guidées du champ de bataille suivant le
programme d’animation édité par le responsable culturel et la direction du Mémorial de la bataille de Waterloo
1815.

Compétences requises :
Vous réalisez les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, informer et renseigner les visiteurs en plusieurs langues,
Participer à la formation et à l’intégration des nouveaux salariés, préparatifs
Porter une tenue d’époque règlementaire fournie par le Mémorial,
Respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur, respecter les procédures mises en place,
Effectuer des missions et des actions particulières à la demande de la Direction,
Adopter une attitude de réserve et de confidentialité concernant les actions menées par la société,
Adapter son discours en fonction des publics accueillis (enfants, personnes en situation de handicap,
adultes)
Animer des visites guidées « immersives »
Assurer la mise en place des animations et leur exécution
Faire des démonstrations de tir au canon
Présenter les uniformes et les armes
Assurer l’entretien des équipements d’animation (costumes, armes, accessoires…) suivant les procédures
mises en place
Préparer et mettre en route des activités

•
•
•
•

Assurer le rangement et l’entretien des installations, du matériel et des aires de travail de manière
journalière
Respecter les consignes d’utilisation des matériels
Assurer un rôle de veille et d’alerte sur le site et les équipements
Contribuer à entretenir l’image de marque du Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 ainsi que des
autres sites gérés par la SARL KLEBER ROSSILLON.

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 (30 mars 2022 – 6 novembre 2022).
Poste à temps partiel annualisé.
Rémunération selon les barèmes de la CP 333.
Lieu de travail : Mémorial de Waterloo 1815, Route du Lion 1815, 1420 Braine-l’Alleud, BELGIQUE/BELGIË.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Master dans les domaines de l’histoire, du patrimoine, de la valorisation, de la médiation ou de la
communication.
Aisance devant une caméra et un appareil photo.
Expériences de conduite de visites commentées et d’ateliers pédagogiques.
Capacités relationnelles avec des publics variés : groupes, jeune public, public PMR …
Esprit d’équipe indispensable.
Pratique courante de plusieurs langues (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 2022, 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

