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recherche

Archéologue(h/f/x)
Contrat à durée déterminée)
Niveau SW1

CONTEXTE
Le projet EACOM a permis de mettre en évidence la richesse des
collections du MRAC-KMMA concernant la métallurgie ancienne du
cuivre, tant au niveau des objets et outils que des archives. Les
collections liées à la métallurgie secondaire – c'est-à-dire les
étapes de façonnage des objets – ont été étudiées. Afin de compléter
ce travail et de renforcer certaines hypothèses formulées, une
confrontation avec les données relatives à la métallurgie primaire –
c'est-à-dire la transformation du minerai en métal – est nécessaire.
FONCTION
Le contrat de chercheur supplémentaire vient en appui du projet
BRAIN Egyptian and African Copper Metallurgy (EACoM) pour ce qui
concerne la métallurgie primaire du cuivre dans les collections du
MRAC-KMMA. Il permettra de finaliser l’étude du matériel, de publier
les derniers résultats du projet dans des revues internationales et
de rédiger le rapport final destiné au bailleur de fonds.
PROFIL









Vous êtes porteur d’un Diplôme de Docteur en Histoire, Histoire de
l’Art et Archéologie, avec une spécialisation dans le domaine de
l’archéologie de l’Afrique centrale. Une expertise dans le domaine de
la métallurgie primaire du cuivre est nécessaire. Une expérience de
terrain est un atout.
Vous avez de l’expérience dans le domaines de la publication
d’articles scientifiques dans des revues internationales.
Vous avez déjà participé à des projets de recherche scientifiques
internationaux.
Vous pouvez gérer une bonne dose de stress et de délais.
Vous êtes très communicatif et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes organisé, vous aimez travailler sur des projets, de manière
indépendante et en équipe, et vous êtes motivé par l’obtention de
résultats.
Vous avez l’œil pour le détail et remarquez rapidement ce qui doit
être adapté.

Nous offrons





Un contrat à durée déterminée (2.5 mois à 80%), éventuellement
prolongeable
Un salaire conforme au barème de l’Etat fédéral (traitement minimum
niveau SW11: 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
Remboursement des transports en communs (aller et retour au travail)
ou indemnisations des trajets en vélo.

CANDIDATURE
Veuillez nous envoyer votre CV avec une lettre de motivation par
mail
à
l’adresse
HR-RH@africamuseum.be
avec
la
référence
suivante : S/Erfgoedstudies avant le 14/01/2019.
Seules les candidature qui répondent au profil et qui seront
envoyées dans les délais seront acceptée et auront une réponse.
Les sélections auront lieu le 18/01/2019.

