
 

 

 

 

 

OFFRE D‘EMPLOI 

 

La régie communale autonome  „Galmei“ cherche un 

Nous sommes… une structure institutionnelle de la commune de La Calamine et entre 

autres porteuse du musée "Vieille Montagne", un musée reconnu (catégorie 1) par la 

Communauté germanophone de Belgique, qui présente dans son exposition permanente la 

thématique du zinc ainsi que l'histoire culturelle de la localité de La Calamine. 

Nous cherchons… un successeur (m/f/x) à la direction du musée à partir du 2 novembre 

2022. 

Qu’est-ce qui vous attend ? 

o un domaine d'activité stimulant avec de nombreuses perspectives de réalisation et 

un potentiel de développement. 

o une bonne ambiance de travail avec une équipe engagée et motivée (actuellement 3 

employés). 

o une rémunération appropriée selon le barème défini par le ministère de la 

Communauté germanophone pour le secteur socioculturel. 

Qu’attendons-nous?   

o avoir achevé des études supérieures (bachelier) ou avoir obtenu un diplôme de 

niveau équivalent/supérieur dans les domaines de l'histoire, l’histoire de l'art , la 

gestion culturelle ou dans un domaine d'études comparable ; OU avoir plusieurs 

années d'expérience professionnelle et de direction, de préférence dans le secteur 

muséal. 

o Personnalité souveraine avec des qualités de gestion, volonté de conception, 

capacité à s'imposer, esprit d'équipe et compétences sociales. 

o Compétence pour le développement du musée en termes de contenu, de structure 

et de stratégie. 

o Gestion organisationnelle, financière et personnelle du musée en accord avec 

l'organisme responsable. 

o Disposition à travailler le week-end et occasionnellement les jours fériés et en soirée 

(compensation supplémentaire).   

 

 

DIRECTEUR  

(m/f/x) pour le Musée „Vieille Montagne“ 



 

Qu’espérons-nous? 

o Vous êtes familiarisé(e) avec les formats d'exposition et de médiation innovants. 

o Vous disposez d'une excellente capacité de communication et de compétences 

sociales élevées. 

o Vous disposez d'un très bon réseau dans les domaines pertinents pour le musée. 

o Vous dirigez et représentez le musée à l'extérieur grâce à votre attitude 

convaincante, votre esprit d'équipe et votre autonomie de travail. 

o Vous avez de très bonnes connaissances en allemand et en français ; d'autres langues 

sont souhaitables. 

o Vous avez des connaissances en histoire régionale. 

Informations complémentaires 

o Nous recherchons une personne à temps plein (38 heures/semaine) en tant que 

personnel contractuel, par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée. 

o En complément de la lettre de motivation, nous attendons un bref exposé (max. un 

recto/verso imprimé) sur votre vision et votre stratégie pour le musée. 

o Un permis de conduire de classe B est souhaitable. 

Veuillez introduire votre candidature jusqu'au 7 septembre 2022 en envoyant un dossier de 

candidature complet (lettre de motivation, exposé, CV, diplômes, éventuelles références 

d'activités antérieures) dans un fichier PDF à l'adresse électronique suivante: 

agr.jobs@kelmis.be 

Les candidatures doivent être envoyées exclusivement par e-mail. 

Pour toute question, l'administrateur délégué de la Régie communale autonome "Galmei", 

Mirko Braem, se tient à votre disposition à l'adresse électronique indiquée ou au numéro de 

téléphone +32 (495) 57 05 67.  

Au nom de   la régie communale autonome „Galmei“ 

 M. BRAEM P. CREUTZ 

 Administrateur délégué Directeur administratif f.f. 


