OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

AOUT 2022

Offre d’empoi
pour jobiste

L’Observatoire royal de Belgique
cherche 6 étudiants pendant les
portes ouverts 2022 qui aura
lieu le 24 septembre et le 25
septembre.

Vous serez employé par le service qui
s'occupe de l'organisation des Journées
portes ouvertes. Nous sommes à la
recherche d'étudiant pour les différentes
tâches.

L'Observatoire royal de Belgique
(ORB) est l’un des dix
Etablissements scientifiques
fédéraux (ESF) qui font partie du
SPP Politique scientifique. Ceux-ci
se trouvent sous l'autorité du
ministre fédéral qui est compétent
pour la politique scientifique.
L’ORB a pour mission d’exécuter
des tâches de recherche
scientifique et de service public
dans différentes domaines
scientifiques. L’ORB est divisé en
4 Directions opérationnelles.

Restauration
1 étudiant aidera dans les coulisse de la
restauration pour le personnel et d'autres
petites tâches. Nous attendons de cet
étudiant qu'il puisse travailler de manière
autonome et qu'il fasse attention à l'hygiène
alimentaire.
Planétarium

Acceuil
2 étudiants seront à l'accueil pour distribuer les
brochures aux visiteurs et répondre à leurs
questions. Etre bilingue est indispensable,
trilingue est un atout.

ARSOM
1 étudiant pour le soutien à la bonne
organisation des activités lors des journées
portes ouvertes (circulation du public,
orientation vers le personnel spécialisé, ...). Il est
attendu de l'étudiant qu'il maîtrise le
néerlandais et le français. Un intérêt pour les
territoires d'outre-mer est un atout.

2 étudiants seront aux activités du
Planétarium pour guider les visiteurs. Aimer
s’occuper des enfants. Etre bilingue est un
atout.

CANDIDATURE
Intéressé par cette annonce ? Envoyez-nous votre CV complet accompagné d’une lettre de motivation
au Service RH – Observatoire royal de Belgique par e-mail : hrrob@oma.be et hilde.langenaken@oma.be
avant le 10 septembre 2022.
Veuillez indiquer pour quel emploi vous postulez.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail.
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