
BrusselsExpo recrute des fans enthousiastes
pour Harry Potter™: The Exhibition
Les fans de Harry Potter auront l'occasion unique de travailler sur Harry Potter: The

Exhibition, dans le Hall 2 de Brussels Expo, à partir du 30 juin 2016.

Une équipe dédiée sera recrutée et formée spécialement pour l'exposition. Elle jouera un rôle de

premier plan en assurant que les visiteurs de l'expo vivent une expérience inoubliable!

Une condition préalable pour les demandeurs d'emploi est leur capacité à parler avec un accent

britannique, qui est nécessaire pour le personnel qui entrera en interaction avec les visiteurs de

l'exposition. Bien que non essentiel, une connaissance générale de la série de films Harry Potter

sera considéré comme un atout précieux pour le rôle.

La nouvelle équipe hautement qualifiée, sera responsable de rencontrer et de saluer les visiteurs

à partir du moment où ils arrivent à l'exposition. L'équipe est indispensable pour le service à la

clientèle lors de cette exposition de renommée internationale. L'équipe aura

également l'occasion unique de voir et de vivre ce qui se passe dans les coulisses du monde des

musées et des expositions.

Une sélection de candidats potentiels sera invitée à participer à une audition en mai 2016. Un

jury sélectionnera les candidats retenus.

Pour tous les détails sur les rôles et les jobs, visitez 



www.expoharrypotter.be/jobs. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 17 mai 2016 à

17 heures. 

Over de expo
Harry Potter: The Exhibition va offrir aux fans l’opportunitéd’entrer dans le monde du célèbre

sorcier et de revivre de tout prêt ses quêtesincroyables. De la baguette magique et les lunettes de

Harry, des balais deQuidditch™ et des uniformes scolaires aux robes du directeur Dumbledore

et sabaguette magique, les visiteurs de Harry Potter: The Exhibition seront bouleverséspar la

taille et le détail de cette magnifique exposition.

 

Des milliers d'accessoires originaux, des objets et costumesapparaissant tout au long des films

Harry Potter seront présentés dans desdécors inspirés par des lieux de l'école de Poudlard™ y

compris la sallecommune de Gryffondor™, la cabane de Hagrid, le Grand Hall et bien plus

encore!

INFORMATIONS PRATIQUES

HARRY POTTER: L’EXPOSITION - PALAIS 2, BRUSSELS EXPO
Ouverture à partir du 30 juin pour une période limitée

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi : de 10 à 19 heures – dernière entrée à 17h30

Week-end et vacances scolaires : de 10 à 20 heures – dernière entrée à 18h30

Conditions spéciales le mardi : des réductions sur les billets sont proposées.

Nocturne chaque premier vendredi du mois jusqu’à 22h00 – dernière entrée à 20h30

PRIX DES BILLETS *

Adultes : 19,90 €



Adultes le mardi : 16,90 €

Enfants (4-14 ans) : 14,90 €

Seniors (> 65) & étudiants : 17,90 €

Pass Famille (2 adultes / 2 enfants): 65 €

Groupes (à partir de 10 personnes, une réservation online préalable est nécessaire) : 16,90

€ pp

Ecoles: 12,50 € par élève (une réservation online préalable est nécessaire)

Les guides audio sont disponibles séparément.

* Frais de location online non inclus
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