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Contrat de durée déterminée
SW1

CONTEXTE
Le projet ‘Patrimoine culturel Arabo-Swahili dans la province du
Maniema, RDC’, mené en partenariat avec l’asbl Groundworks, a rendu
possible la récolte de nouvelles informations sur l’histoire et
l’archéologie du Maniema, tout particulièrement en ce qui concerne
la présence arabe dans cette région. Ces données permettent de mieux
comprendre cette époque cruciale de l’histoire de l’Afrique centrale
et de contextualiser
certains documents d’archives, photographies
et objets conservés dans les collections du MRAC.
FONCTION
Ce contrat de chercheur vise à soutenir le projet Patrimoine
culturel Arabo-Swahili dans la province du Maniema. Il permettra de
finaliser l’étude du matériel, de publier les résultats de ce projet
dans des revues internationales et de rédiger le rapport final
destiné au bailleur de fonds, la Fondation Gerda Henkel.
PROFIL








Vous êtes porteur d’un diplôme de Master en Histoire de l’Art et
Archéologie.
Vous possédez obligatoirement une expertise dans le domaine de
l’analyse de la céramique archéologique d’Afrique centrale.
Vous pouvez prendre en charge le dessin et la photographie de
céramiques, y compris la mise en page des planches, ainsi que
l’identification stylistique des récipients.
Vous avez de l’expérience dans le domaine de la publication
d’articles scientifiques dans des revues internationales.
Vous êtes capable de gérer stress et délais.
Vous êtes organisé, aimez travailler sur des projets, que ce soit de
manière indépendante ou en équipe, et vous êtes motivé par
l’obtention de résultats.
Vous avez le souci du détail et remarquez rapidement ce qui doit être
adapté.

Nous offrons







Un contrat à durée déterminée (2 mois à 100%).
Un salaire conforme au barème de l’Etat fédéral (traitement minimum
niveau SW1: 44.174,75 €€, salaire brut annuel indexé).
Un cadre de travail agréable au sein d’un environnement dynamique.
Toutes les formations adéquates et nécessaires.
Une règlementation de congés intéressante.
Le remboursement des transports en commun (aller et retour domiciletravail) ou l’indemnisation des trajets à vélo.

CANDIDATURE
Veuillez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre
motivation par mail à l’adresse HR-RH@africamuseum.be avec
référence suivante : S/Groundworks avant le 29/01/2019.

de
la

Seules les candidature répondant au profil et envoyées dans les
délais seront acceptées et recevront une réponse.
Les sélections auront lieu le 12/02/2019

