
Le 29 août 2022 

Recrutement d’un guide conférencier vacataire 
pour les visites guidées du musée de Flandre 

 
N°SIRET : 22590001801244 

Poste : Guide conférencier 

Contrat : Vacation (6 mois renouvelable) 

Horaires : Travail en semaine, les week-end et parfois en soirée 

Rémunération : de 20,50€ minimum à 26,50€ de l’heure brut maximum (en fonction 

de l’expérience et des diplômes) 

Déplacement : Ponctuellement pour des animations en hors-les-murs (prise en charge 

des frais de déplacement) 

Base administrative : Musée de Flandre, 26 Grand’Place BP 38 – 59670 Cassel 

Date de prise de fonction : semaine du 3 octobre 2022 

Date limite de candidature : vendredi 23 septembre 

Date limite des entretiens : vendredi 30 septembre 2022 

Missions : Visites accompagnées des collections permanentes et des expositions 
temporaires du musée de Flandre pour les groupes (scolaires, adultes, publics 
spécifiques) et les individuels (enfants, adultes et familles). Visites découverte mais 
aussi visites avec outils de médiation originaux (tapis d’éveil, contes, jeu de piste…). 
 
Recherche : Guide conférencier ayant de solides connaissances en Histoire et/ou 
Histoire de l’art avec un intérêt prononcé pour l’art flamand et un goût pour 
l’expérimentation de modes de médiations innovantes.  
 
Compétences :  Sens du dialogue et de l’échange 

Capacité à s’adapter aux différents publics notamment les enfants et 
les publics en situation de handicap 
Intérêt pour l’art médiéval, moderne et contemporain européen 
Un intérêt particulier pour l’art flamand serait un plus  
Connaissances en anglais et/ou allemand appréciées 
Goût prononcé pour la médiation ludique et active  
Disponibilité et motivation 

 
Qualifications : Bac +3 ou 5 en Histoire de l’art ou Histoire exigée 

Permis B et véhicule indispensable 

Expérience : oui, 1 an minimum et obligatoirement dans un autre établissement muséal 

(musée, fondation d’art, galerie d’art...). 

Référent : Marie MONTET, marie.montet@lenord.fr, 03 59 73 44 09 

Envoi des candidatures : Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de candidature à 
l’attention de Mme Cécile LAFFON, directrice par intérim du musée de Flandre. Envoi des 
candidatures par courrier à Musée départemental de Flandre, Mme Cécile LAFFON, 26 
Grand’Place BP 38 - 59670 Cassel 
Ou par mail à l’adresse suivante : museedeflandre@lenord.fr  


