Le Château de Gaasbeek recherche des guides !
Le Château de Gaasbeek se trouve à la fois à un jet de pierre de Bruxelles et au beau milieu des collines
verdoyantes du Pajottenland. Plusieurs fonctions ont été attribuées à cet édifice médiéval au cours de son
histoire mouvementée. Construit dans un but défensif, il s'est ensuite transformé en luxueuse résidence
secondaire. Le Comte d'Egmond fut l'un de ses plus célèbres propriétaires. L'excentrique Marquise Arconati
e
Visconti a donné au château son style romantique à la fin du XIX siècle.
Elle l'a transformé en musée afin d'abriter son imposante collection d'art et lui a conféré une fonction de décor
théâtral historique. La marquise a ainsi donné à ce château féérique des allures de machine à remonter le
temps. Le visiteur flâne à travers un décor historisant composé de tapis muraux, peintures, meubles,
sculptures et autres objets précieux.
Le château ne manquera pas de mettre tous vos sens en émoi. Des expositions surprenantes, dans le cadre
desquelles le patrimoine ancien est « intégré » de façon créative à notre époque, vous emmèneront sans cesse
dans de nouveaux décors. Rendez-vous sur notre site web ou abonnez-vous à notre bulletin d'information pour
connaître le programme détaillé de nos activités et événements.

Le service relations publiques est à la recherche de guides motivés, plus particulièrement pour
accompagner les enfants et adolescents (locuteurs natifs NL, FR, EN, DU …).
La convivialité est une valeur essentielle à nos yeux. Nous voulons offrir au visiteur une expérience inoubliable.
En tant que guide, votre rôle à cet égard est fondamental car vous êtes en contact direct avec notre public.
Le service relations publiques du château souhaite mettre l'accent sur l'aspect humain et les récits. Nous
voulons toucher les visiteurs, qu'ils ressentent une connexion avec le château, la collection et les expositions à
travers des récits relatifs aux anciens habitants et à d'autres visiteurs, mais aussi à travers leur expérience
personnelle.
Nous les invitons à découvrir le château et ses alentours à plusieurs niveaux et de diverses façons. De cette
manière, ils pourront donner un sens à leur passage. Nous souhaitons dialoguer avec notre public, réfléchir
ensemble, vivre des expériences et faire des découvertes par l'esprit, les sens, l'imagination...
Notre vision vous correspond ? Vous êtes passionné de patrimoine ? Vous souhaitez devenir guide dans un
cadre frappant l'imaginaire ?
Nous sommes à la recherche de guides enthousiastes et motivés passionnés d'art et de patrimoine. En tant
que guide, vous remplissez non seulement une fonction de pédagogue, mais aussi « d'interprète » : le contenu
et les anecdotes sont certes importants, mais l'atmosphère et l'expérience revêtent elles aussi un intérêt
fondamental. En compagnie de votre groupe, vous créez du sens. Vous êtes davantage l'accompagnateur d'un
processus d'apprentissage informel plutôt qu'un guide au sens classique du terme chargé de délivrer de
simples informations. Vous vous adaptez à l'âge, aux intérêts et au niveau d'apprentissage de vos visiteurs.
Vous êtes flexible et capable de gérer des situations imprévues et de répondre aux questions spécifiques du
public. Vous vous exprimez dans un français correct, vous êtes un narrateur enthousiaste et vous inspirez le
calme et la confiance. Vous respectez vos engagements et êtes ponctuel.
Vous effectuez des visites guidées de deux à trois fois par semaine et certains week-ends en fonction des
demandes. Vous êtes engagé via une agence d'intérim ou en tant qu'indépendant ou étudiant.
Nous vous offrons l'opportunité d’approfondir vos connaissances sur des thèmes passionnants. Nous vous
proposons une offre de formation afin de vous préparer au mieux à votre fonction. Les formations sont
prévues pour le mois de mars et les visites guidées au cours de la période du 1/04/2018 au 4/11/2018.
Répondez à l'appel du passé et devenez le guide de l'un des châteaux les plus romantiques de Flandre !
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 14 janvier 2018 à kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be.
Pour plus d'informations ou pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser à Annelies Lust, tél. 02 531 01
40, annelies.lust@cjsm.vlaanderen.be.

