
 

1 
 

Appel à volontariat 

Agent-e d’accueil 

 

L’Aquarium-Muséum Universitaire de Liège est une Institution muséale reconnue en Région 

Wallonne, qui accueille chaque année entre 90.000 et 95.000 visiteurs, sans compter les 

étudiants de l’Université qui y effectuent une partie de leur apprentissage. 

L’équipe qui en assure la gestion au quotidien est composée de 22 personnes aux fonctions 

diverses et essentielles : scientifiques, techniciens, soigneurs, animateurs pédagogiques, 

collaborateurs muséaux, secrétaires, muséographe, agents d’accueil… 

L’Aquarium-Muséum serait ravi d’accueillir au sein des cette équipe des personnes 

volontaires qui s’intégreraient dans l’équipe d’agents d’accueil et de présence dans les salles 

ouvertes au public : l’Aquarium, le Muséum, la future Salle du Trésor du patrimoine 

zoologique… Une opportunité d’être ou de rester actives/actifs, de rendre service, de se 

rendre utile, de nouer des contacts, d’acquérir de nouvelles compétences, de 

s’engager…dans un environnement attractif, scientifique et où se côtoient un très grand 

nombre de personnes. 

Ce volontariat est non rémunéré. Il est accompagné d’une convention de volontariat 

reprenant, notamment, le nombre de jours par semaine convenu. Les personnes volontaires 

bénéficient d’une assurance équivalente à l’assurance « accident de travail » d’un travailleur. 

Un défraiement pourrait être possible, tout en se conformant aux règles en vigueur. 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier 

Aquarium-Muséum Universitaire de Liège (ASBL APAM Lg) 

Mme Sonia WANSON 

Directrice adjointe 

Quai Édouard Van Beneden, 22 

4020 Liège 

04 366 50 03 

 

*************************************************************************** 

 

Extrait du site http://pro.guidesocial.be/infos/volontariat-mode-d-emploi.html : 

3. Qui peut devenir volontaire et à quelles conditions ? 

http://pro.guidesocial.be/infos/volontariat-mode-d-emploi.html
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a) Condition d’âge 

L’âge minimum pour exercer une activité volontaire est de 16 ans. Si vous êtes plus jeune, vous 

pourrez malgré tout faire du volontariat, pour autant que l’activité soit ponctuelle, encadrée ou 

pédagogique. 

b) Statut 

En principe, toute personne qui le souhaite peut devenir volontaire. Cependant, dans certains 

cas, vous devrez accomplir une formalité préalable. Les catégories de personnes suivantes 

peuvent exercer une activité volontaire et ce sans formalité : 

 les salariés : Attention : si vous êtes salarié dans une organisation, vous ne pouvez pas exercer 

la même activité à titre bénévole. Cependant, le volontariat est autorisé si les tâches qui vous 

sont confiées en tant que bénévole sont fondamentalement et essentiellement différentes de 

celles que vous exercez comme salarié ou si le volontariat se déroule dans une autre structure 

ou ASBL. 

 les pensionnés ; 

 les enseignants mis en disponibilité ; 

 les personnes qui sont en stage d’attente (période pendant laquelle une personne est inscrite 

comme demandeur d’emploi mais ne perçoit pas encore d’allocation) ; 

 les bénéficiaires d’une allocation pour handicap du Service Public Fédéral Sécurité sociale ; 

 les bénéficiaires d’une allocation du Fonds des Maladies Professionnelles ou du Fonds des 

Accidents de Travail ; 

 les bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale ; 

 les indépendants : Pour éviter tout problème, il est préférable que l’activité volontaire se situe 

dans le prolongement de l’activité d’indépendant. 

Une formalité s’impose aux personnes suivantes : 

 les personnes qui sont en congé de maladie : Une autorisation doit être demandée au 

médecin-conseil de la mutuelle. 

 les bénéficiaires d’une allocation de chômage ou d’une allocation d’attente ainsi que les 

prépensionnés : Il est indispensable d’informer préalablement le bureau de chômage de l’ONEM.  

Si celui-ci ne répond pas dans les 2 semaines, cela signifie que l’activité est autorisée. Si le 

bureau de chômage refuse, l’activité doit être arrêtée. Cependant, vous ne pourrez pas être 

sanctionné si vous avez travaillé pendant les quelques jours qui ont précédé la décision. A noter 

que le bureau de chômage devra indiquer les raisons de son refus (celles-ci sont limitativement 

énumérées par la loi). 

 les fonctionnaires : Vous devrez informer votre hiérarchie de votre intention d’exercer une 

activité volontaire. Celle-ci s’assurera qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt entre la fonction exercée 

et l’activité volontaire. 

 


