LE MUSÉE ROYAL
DE L’AFRIQUE CENTRALE
engage un

collaborateur scientifique (m/f)
à mi-temps

CONTEXTE
Dans le cadre de la rénovation de son exposition permanente, le Musée royal de l’Afrique
centrale (MRAC) est à la recherche d’un collaborateur scientifique expérimenté dans le
domaine des sciences humaines. Cette personne participera au développement du contenu
des modules d’exposition et à la rédaction de textes.

FONCTION
Le candidat engagé remplira les tâches suivantes :
 Ecrire des textes sur les thèmes et objets des nouvelles expositions
 Sélectionner et interpréter de façon critique des documents associés, tels que des
films et des photos
 Participer à la rédaction finale des textes d’exposition
 Participer au développement de cartes et de présentations multimédia.
 Participer à des réunions de travail

PROFIL






Doctorat en anthropologie, histoire de l’art ou une discipline similaire
Expérience dans la recherche sur l’Afrique, plus particulièrement le Congo, le Rwanda
et le Burundi
Connaissance des collections du MRAC
Expérience dans la réalisation d’expositions
Expérience dans l’écriture de textes pour un large public

NOUS OFFRONS
-

un contrat à mi-temps d’une durée déterminée (maximum 3 mois) comme
assistant (niveau SW1)
un salaire conforme aux barèmes de l’administration fédérale ( salaire annuel
minimum : 36.613,99 EUR bruts indexés)
une réglementation de congés intéressante
Gratuité des frais de transport en commun et/ou vélo domicile-lieu de travail
Cadre de travail agréable dans un environnement dynamique

Consultez les informations et les avantages du travail au gouvernement fédéral
sur FedWeb, le portail du personnel fédéral.

CANDIDATURE
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV par e-mail à l’adresse HRRH@africamuseum.be jusqu’au 4 septembre 2017, avec comme référence :
S/RENO.
Seules les candidatures qui correspondent au profil et qui seront introduites dans
le délai imparti seront prises en compte et recevront une réponse.
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter :
-

Fonction : Bart Deputter, 02 769 56 79, bart.deputter@africamuseum.be

-

Conditions de travail : Anic Flahou, 02 769 52 88, anic.flahou@africamuseum.be

-

MRAC : http://www.africamuseum.be

