PROFIL DE FONCTION

Directeur scientifique (H/F)
PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE

Appel à candidature et parution au Moniteur Belge, notification au personnel
scientifique

1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Diplômes et expériences L’article 20 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
professionnelles requis
17/12/2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements
scientifiques de la Communauté française, prévoit les conditions d’accès à la
fonction de Directeur scientifique :
Pour poser valablement leur candidature, les candidats qui sont membres du
personnel scientifique d’un établissement scientifique de la Communauté
française créé en application des dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de la Communauté française, doivent remplir les
conditions suivantes (conformément à l’art.20 de l’AGCF du 17.12.2003 relatif au
statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la CF) :
1°a) soit être porteur :
 du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d’une
dissertation ou,
 du diplôme d’agrégé de l’enseignement supérieur ou de docteur spécial,
b) soit avoir apporté devant le jury de recrutement et de promotion la
justification de travaux scientifiques exceptionnels, jugés comparables au
diplôme d’agrégé ou de docteur spécial par un avis favorable et motivé du jury
de recrutement et de promotion ;
2° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil
scientifique, à savoir :
a) être porteur du titre de docteur Philosophie et Lettres, spécialités
archéologie et histoire de l’Art ou philologique classique, orientalisme
ou littérature (ou équivalence) et faire preuve d’un dossier scientifique
de valeur dans un ou plusieurs des domaines d’activité du Musée royal
de Mariemont ;
b) faire état d’une expérience sûre et d’une connaissance large,
approfondie et diversifiée de ces domaines et de leur valorisation
didactique : histoire des collections, thématiques dominantes des
recherches au Musée royal de Mariemont, communication pédagogique
et ateliers d’animation culturelle ;
c) une expérience de la direction scientifique et de l’exercice de
responsabilités collectives au sein d’un musée est souhaitée et sera
appréciée.
3° avoir atteint au moins le rang B de la carrière scientifique.
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Pour poser valablement leur candidature, les candidats qui ne sont pas membres
du personnel scientifique d’un établissement scientifique de la Communauté
française créé en application des dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de la Communauté française, doivent remplir les
conditions suivantes :
1° être porteur :
 du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d’une
dissertation, ou
 du diplôme d’agrégé de l’enseignement supérieur ou de docteur spécial,
dans l’une des disciplines de l’établissement ;
2° réunir les aptitudes scientifique spéciales déterminées par le Conseil
scientifique, à savoir :
a) être porteur du titre de docteur en histoire de l’Art et Archéologie (ou
équivalence) et faire preuve d'un dossier scientifique de valeur dans un
ou plusieurs des domaines d’activité du Musée royal de Mariemont ;
b) faire état d’une expérience sûre et d’une connaissance large,
approfondie et diversifiée de ces domaines et de leur valorisation
didactique : histoire des collections, thématiques dominantes des
recherches au Musée royal de Mariemont, communication pédagogique
et ateliers d’animation culturelle ;
c) une expérience de la direction scientifique et de l’exercice de
responsabilités collectives au sein d’un musée est souhaitée et sera
appréciée.
3° remplir les conditions déterminées par l’article 6, alinéa2, les conditions de
diplômes et d’aptitude exceptées, à savoir :
a) être belge ou citoyen d’un état faisant partie de l’Espace économique
européen, sauf pour des fonctions comportant une participation, directe
ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et des travaux qui ont
pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres
collectivités publiques :
b) être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
c) jouir des droits civils et politiques ;
d) satisfaire aux lois sur la milice ;
e) justifier de la possession de l’aptitude médicale exigée pour la fonction ;
4° faire preuve d’une ancienneté scientifique au sens de l’article 4 jugée
suffisante pour la fonction par le Conseil d’une durée appréciée par ce même
Conseil d’au moins douze ans en prestations complètes, dont six ans à dater du
diplôme visé au 1°.

Ministère de la Communauté française
Direction générale du Personnel et de la Fonction publique – Service général de la Gestion des Ressources humaines
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles – Mail : emploi.mcf(at)cfwb.be 2/10

1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

Niveau

Catégorie

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

1

2+

2

3

Administratif

Technique

Spécialisé

Expert

Scientifique

Echelle barémique

Echelle de Directeur scientifique d’établissement scientifique (fixée par l’Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant
statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la
Communauté française, chapitre II, section 2 article 17) : 34.561,55 € – 8
triennales de 2.452,35 €
Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01. L’index actuel (au 01/07/2017)
est de 1,6734.
Traitement annuel brut minimum : 57.835,30 €






Titres-repas d’une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1,24 €) ;
Pécule de vacances et prime de fin d'année ;
Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile-travail ;
Indemnité vélo (23 centimes par kilomètre) ;
Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le Service social (la prime
de base est gratuite) ;
 Titres-repas d'une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1,24 €) ;
 Horaire de travail variable
 Possibilités de formations au sein du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles
 Cafétéria au sein du Musée
 27 jours minimum de congé par an.
Entité administrative : Administration générale de la Culture
Nom du service : Service général du Patrimoine – Musée royal de Mariemont
Lieu de travail : 100 Chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz

Avantages

Affectation

1. Critère de
recevabilité

Mission(s) de
(Direction,
Service, …) :

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

l’entité Le Musée royal de Mariemont est l’établissement scientifique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Service à gestion séparée (SACA), il est rattaché au Service
général du Patrimoine.
Les missions du Service général du Patrimoine sont « d’acquérir, conserver,
diffuser et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB), par un soutien financier, technique ou formatif aux
opérateurs en FWB (musées, centres d’archives privées) et par des initiatives de
protection ou de valorisation (trésors classés, licences d’exportation, acquisition
et gestion de collections, expositions, numérisation, prêts), notamment par le
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biais du Musée royal de Mariemont, de la Cinémathèque, du Muséobus, etc. ».
En sa qualité d’établissement scientifique de la Communauté française, le
Musée royal de Mariemont assume :
 Une mission de recherche scientifique, notamment dans les disciplines dont
relèvent les collections qu’il conserve
 Une mission de service public liée à la première ; à ce titre, il présente une
partie des collections à l’intention du public, il met en œuvre un accueil du
public, des activités pédagogiques, de formation, d’animation et de création
ainsi que des services d’information au sens large ;
 Une mission de conservation liée aux deux premières, à savoir le maintien ou
éventuellement l’amélioration de l’état physique des objets qui constituent
les collections, ainsi qu’une mission de valorisation du Patrimoine.
Objectifs de la fonction :  Coordonner, sous l’autorité de la direction du Musée, les services
scientifiques (Conservateurs, Régie des collections, Numérisation,
Publications, Bibliothèque, Service pédagogique)
 Superviser l’application des programmes d’activités en ce qui concerne la
recherche, le volet scientifique des missions de service public liées à ces
activités ainsi que le volet scientifique des activités de préservation et de
diffusion
Domaines de résultats En tant que directeur scientifique (H/F), vous pouvez être amené à :
(tâches
et
responsabilités) :
1. Implémenter les objectifs et projets définis par l’Administration
générale de la Culture en ce qui concerne le volet scientifique de ceuxci
 Etablir l’ordre du jour du bulletin trimestriel ;
 Organiser des colloques et journées d’étude, établir un programme
annuel de conférences en rapport avec l’une ou l’autre manifestation du
Musée ;
 Encourager la participation de Mariemont à des fouilles archéologiques
en Belgique et à l’étranger ;
 Organiser des conférences ;
 Superviser la numérisation des collections, participer à l’élaboration du
site Artémis, implémenter le plan numérique au Musée ;
 participer à des conférences de presse, à l’inauguration des expositions ;
 Avoir une production scientifique dans des revues nationales et
internationales avec comités de lecture.
2. Gérer le programme et le travail du personnel scientifique
 définir, sous l’autorité du Directeur, après consultation du Conseil
scientifique, les programmes de recherche et de conservation ;
 répartir entre les programmes de recherche et de conservation, en
concertation avec le Directeur, le personnel scientifique dont il dispose ;
 charger, en concertation avec le Directeur, les membres du personnel
scientifiques de toute tâche de recherche compatible avec leur
formation et leur compétence dans le cadre des disciplines dont relèvent
les collections du Musée ;
 organiser les réunions du personnel scientifique ;
 organiser des réunions interservices.
3. Gérer les relations avec les différents organes de gestion ou de
concertation
 Participer au Comité de gestion du Musée, au Comité de gestion du
Patrimoine, au Conseil scientifique, au Comité de gestion du Domaine,
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au Comité de Concertation de Base ; organiser des réunions
scientifiques ;
superviser la mission de conseil et de guidance en matière de recherche
scientifique, à l'égard des musées et autres institutions muséales
reconnus.

4. Gérer les ressources humaines
 établir les profils de fonction des membres du personnel directement
sous sa responsabilité ;
 évaluer les membres du personnel sous sa responsabilité, en
collaboration avec le Conseil scientifique en ce qui concerne directement
le personnel scientifique ;
 Assurer une bonne collaboration entre les membres du personnel et une
atmosphère de travail positive ;
 proposer au Directeur et au conseil scientifique les nominations,
évaluations, promotions, sanctions du personnel scientifique.
5. Superviser les échanges avec l’étranger
 Organiser les échanges avec les Universités et Hautes écoles ;
 Etablir des conventions de partenariat avec les Universités et Hautes
écoles belges pour des expositions ou d’autres activités et pour l’accueil
des stages des étudiants ;
 Formaliser les partenariats avec l’étranger ;
 Organiser des partenariats scientifiques avec l’étranger (par ex. : avec le
Centre d’études alexandrines) ;
 Représenter le Musée dans des conférences et colloques internationaux.
En tant que suppléant à la direction du Musée (conformément à l’article 8 §1er,
alinéa 2, de l’AGCF du 17.12.2003 établissant le règlement organique du Musée
royal de Mariemont, la direction du Musée royal de Mariemont est assurée, en
l’absence de son directeur, par le directeur scientifique), vous pouvez être
amené à :
 diriger et coordonner l’ensemble des activités du Musée ;
 être responsable de la gestion administrative du Musée ;
 définir les programmes de présentation, d’accueil ainsi que les
programmes de préservation et de diffusion et répartir entre ces
programmes le personnel non scientifique dont il dispose ;
 répartir entre ces programmes les crédits qui lui sont alloués ;
 ordonner des dépenses et passer et faire exécuter des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services jusqu’à hauteur de 25.000 €
HTVA ;
 proposer au Ministre compétent l’engagement de collaborateurs sous
contrat, ainsi que la mise en œuvre d’éventuels programmes de
recherche en commun avec d’autres établissements scientifiques et les
universités ;
 faire rapport au Ministre chaque année sur l’avancement des
programmes de recherche, de présentation, d’accueil et de
conservation ;
 proposer au Ministre compétent l’acceptation de dons et legs, ainsi que
des achats majeurs destinés à compléter les collections conservées dans
l’établissement ;
 accorder les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels aux
membres du personnel sous sa responsabilité.
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive.
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Relations hiérarchiques :

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette fonction, veuillez contacter la
personne de référence ci-dessous :
BRUWIER, Marie-Cécile, Directrice a.i. du Musée royal de Mariemont, 064.21.21.93
- mc.bruwier@cfwb.be / marie-cecile.bruwier@musee-mariemont.be
Responsable hiérarchique : le directeur du Musée royal de Mariemont (H/F)

Nombre de collaborateurs à gérer : 13 en lien direct

Relations fonctionnelles : Nécessite des relations fonctionnelles avec (Directions, Services, …) :
Quotidien Hebdo

Mensuel

Directeur du Musée
Directeur général adjoint du Service général du
Patrimoine
Personnel scientifique
Personnel administratif du Musée
Public (visiteurs)
Scientifiques d’autres institutions belges ou
étrangères
Les services centraux de l’Administration
générale de la Culture
Horaires :
Variable

Fixe

Continu

Autres : travail occasionnel le week-end et les jours fériés
Environnement
travail :

de

Dans un bureau

Itinérant

Travail à l’extérieur

Autres : des déplacements réguliers pour participer à des réunions organisées
à Bruxelles et en Wallonie sont à prévoir, ainsi que des missions en Belgique ou à
l’étranger.
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1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

Compétences spécifiques
/ techniques nécessaires
ou
souhaitées
pour
exercer la fonction :

5. Pour postuler

Requises
Elémentaires

Bonnes

Réglementation :
Connaissance des règlementations en matière
de marchés publics
Principes comptables et budgétaires
Statut administratif et pécuniaire du personnel
scientifique et non scientifique de la
Communauté française
Statut
organique
des
établissements
scientifiques, Règlement organique du Musée
royal de Mariemont, Règlement d’ordre
intérieur du Musée royal de Mariemont
Arrêté relatif à la gestion administrative,
budgétaire, financière et comptable du Musée
royal de Mariemont en tant qu’établissement à
gestion séparée
Méthodologies :
Gestion d’équipe
Gestion de conflits
Aspects techniques :
Connaissance de la structure et des missions du
Service général du Patrimoine
Connaissance du paysage culturel et artistique
belge et des politiques culturelles de la FWB
Connaissance des Institutions en général et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Connaissance des domaines représentés au
Musée royal de Mariemont (Egypte, Grèce,
Rome, Chine, Extrême-Orient, Proche-Orient,
Livres précieux, Livres d’artistes, arts décoratifs
(porcelaines, etc.), Histoire régionale et
Archéologie régionale
Connaissances en muséologie et en archéologie
et histoire de l’art
Connaissances dans un des domaines couverts
par les collections du Musée
Technique d’expression orale
Technique d’expression écrite
Applications bureautiques :
Word
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ApproFondies

Atouts

Excel
Powerpoint
Outlook
Logiciels spécifiques : Adlib
Logiciels spécifiques de gestion des collections
(ex. TMS)
Langues :
Anglais

1. Critère de
recevabilité

2. Identité
administrative

Définition
Compétences
génériques
/
comportementales
nécessaires
pour
l’exercice de la fonction :

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétence

5. Pour postuler

Innover : vous pensez de manière innovante en apportant des idées novatrices
et créatives.
Gérer le service: vous gérez et suivez les délais, les coûts, les activités et les
ressources.
Diriger des équipes: vous dirigez des équipes (pluridisciplinaires) en
coordonnant leurs activités (de groupe) en fonction des objectifs de
l’organisation, en évaluant et en utilisant de manière correcte les compétences
des personnes.
Etablir des relations: vous construisez des relations et des réseaux de contact à
l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation avec vos pairs et à différents niveaux
hiérarchiques.
Construire des réseaux: vous identifiez les partenaires externes adéquats pour
l’organisation à travers des réseaux formels et informels et élaborez des alliances
stratégiques.
Gérer le stress : vous réagissez au stress en vous focalisant sur les résultats, en
contrôlant vos émotions et en adoptant une attitude constructive face à la
critique.
Atteindre les objectifs : vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de
l’ambition afin de générer des résultats et assumez la responsabilité de la qualité
des actions entreprises.
S’impliquer dans l’organisation : vous vous portez responsable de l’obtention
des résultats visés par votre organisation, et, à cette fin, vous vous tenez au
courant de l’environnement dans lequel l’organisation est active. Vous
développez et maintenez la structure, la politique et les objectifs de
l’organisation.
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Procédure de sélection

Le jury de recrutement procèdera en deux temps :
1°) Screening des dossiers de candidatures
Nous vous conseillons d’accorder une attention particulière à la rédaction de
votre dossier de candidature. Nous attirons votre attention sur les requis en
matière de diplôme(s) et d’expérience propres à cette fonction de Directeur
scientifique.
Sur la base des dossiers de candidature, le jury de sélection pourra limiter le
nombre de candidats reçus à la seconde étape.
2°) Audition des candidats
Lors de cette audition, il vous sera notamment demandé de présenter en
français un plan prospectif (horizon 5 ans et plus) sur l’avenir du musée. Cette
présentation constituera une base solide, mais non exclusive, pour la séance de
questions/réponses avec le jury.
L’audition se tiendra normalement le 25 avril 2018 (sous réserve de
modification).
Le Jury de recrutement établira un rapport circonstancié comprenant le
classement des candidats selon leurs titres, leurs mérites scientifiques et leur
aptitude à diriger et à organiser.
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5. Pour postuler



Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 14 avril 2018 inclus.



Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra comporter :
- Un curriculum vitae détaillé. Celui-ci sera rédigé en français. Vous devez posséder l’expérience
professionnelle appropriée. La vérification de votre expérience se fait sur base de votre C.V.
- Une lettre de motivation n’excédant pas 5 pages.
- Une copie du (ou des) diplôme(s) requis.
- Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation d'équivalence du diplôme de la
Communauté française (pour l'obtenir: 02/690.89.00 Service des Equivalences) ;
- Pour les diplômes belges obtenus dans une autre langue que le français, une attestation de
votre connaissance de la langue française délivrée par le Selor, suite à un test linguistique
(article 7). Si vous n’êtes pas en possession de cette attestation, vous devez vous inscrire en ligne
sur le site du Selor (www.selor.be).

Les dossiers de candidature seront envoyés à l'adresse suivante :
Ministère de la Communauté française
Administration générale de la Culture
Monsieur André-Marie PONCELET
Administrateur général
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles

Le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles promeut la diversité et l’égalité des
chances. Nos chargés de sélection mettent en œuvre des procédures de sélection objectives
fondées sur les compétences. La couleur de peau, l’origine, le sexe, les convictions
religieuses, le handicap ... ne jouent aucun rôle dans le screening et l’évaluation des candidats.
Vous présentez un handicap, un trouble ou une maladie et souhaitez bénéficier
d’aménagements raisonnables dans le cadre de la procédure de sélection ?
Faites en mention dans votre acte de candidature en mettant en avant les informations qui
nous permettront d’adapter les conditions de l’entretien.
Vous serez alors contacté(e) par notre Conseillère « Fonction publique inclusive ».
Pour toute question sur les aménagements raisonnables : vous pouvez contacter Julie
Barozzini au 02/413.21.45 ou par mail à julie.barozzini(at)cfwb.be

Ministère de la Communauté française
Direction générale du Personnel et de la Fonction publique – Service général de la Gestion des Ressources humaines
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles – Mail : emploi.mcf(at)cfwb.be 10/10

