
   
 

LE MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE 
 

engage  un 

 

Chercheur écologie et gestion des forêts tropicales (h/f/x)   
 

 

CONTEXTE  

Le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) est l’un des 10 Établissements 

scientifiques fédéraux (ESF) placés sous la tutelle du secrétaire d’État pour la Politique 

scientifique fédérale. Il est donc à la fois établissement scientifique et musée . 

Le MRAC engage un chercheur pour renforcer le service Biologie du Bois.  

Le service de Biologie du Bois du Musée Royal de l’Afrique Centrale réalise des études de 

la structure anatomique du bois. Le service est chargé de la gestion de la collection la 

plus importante à l’échelle mondiale des essences de bois Africain. Les projets de 

recherche sont liés à la fonction des arbres dans un écosystème forestier et le rôle des 

forêts tropicales dans la balance globale de carbone. Les projets appuient une gestion 

forestière qui vise une production durable du bois. 

Nous cherchons un collaborateur qui fonctionnera dans le cadre d’un projet en cours :  

FOrmation, Recherche, Environnement dans la TShopo (FORETSwood). 

FONCTION 

En tant que chercheur vous accomplirez les tâches suivantes : 

- Vous organiserez un atelier sur l’étude du stockage du carbone dans la forêt tropicale 

- Vous superviserez le travail de terrain des étudiants et des chercheurs 

- Vous organiserez la réalisation d’un inventaire forestier dans un méga-transect à 

travers la Réserve de Biosphère de Yangambi en République démocratique du Congo. 

PROFIL 

Vous êtes en possession d’un doctorat en sciences de bio-ingénieur. 

- Vous avez de l’expérience de terrain en Afrique Centrale, de la connaissance 

sur les forêts et les bois tropicaux et vous êtes familier avec la 

problématique de l’aménagement des forêts tropicales et du commerce 

international du bois. 

- Vous communiquez bien 

- Vous possédez des compétences liées à la gestion et l’analyse des données 

scientifiques 

- Vous avez une attitude proactive, une pensée indépendante à la résolution 

de problèmes et un excellent esprit d’équipe 

 



   
 

NOUS OFFRONS  

- Un contrat temporaire (6 mois, 100%) 

- Un salaire conforme aux barèmes du gouvernement fédéral (38.854,50 montant   

brut EUR, salaire annuel indexé)  

- Un environnement de travail agréable dans un cadre de travail dynamique 

- Une réglementation de congés intéressante  

- Remboursement des transports en communs (2ème classe) ou indemnisation des   

trajets en vélo. 

Découvrez toutes les informations et les avantages liés au travail au sein du 

gouvernement fédéral sur FedWeb, le portail destiné au personnel fédéral, 

https://fedweb.belgium.be. 

 

CANDIDATURE  

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail  

à HR-RH@africamuseum.be avec la référence S/FORETSwood  avant le 17/11/2021 

Seules les demandes correspondant au profil et envoyées dans le délai prescrit seront 

acceptées et feront l'objet d'une réponse. Les entretiens de sélection auront lieu le 

23/11/2021 

 

Pour plus d'informations sur :  

- la fonction  : Hans Beeckman, hans.beeckman@africamuseum.be 

- les conditions d'emploi : Anic Flahou, 02 769 52 88, Anic.flahou@africamusem.be 

- le MRAC : http://www.africamuseum.be 
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