LE MUSÉE ROYAL
DE L’AFRIQUE CENTRALE
engage un
Collaborateur.trice scientifique (contrat à durée déterminée)
CONTEXTE
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. Le s
projets de recherche sont liés à la fonction des arbres dans un écosystème. Les
projets soutiennent une gestion forestière qui vise une production durable du bois.
Nous cherchons un.e collaborateur.trice scientifique afin de contribuer aux 3
projets suivants : le projet BiosphereCarbon , le projet Herbaxylaredd et le projet
de Polcartim
FONCTION
En tant que collaborateur.trice scientifique vous effectuerez les tâches suivantes :
-

-

-

Organisation d’un atelier sur le captage du carbone dans les forêts tropicales
pour les scientifiques du Congo, Du Brésil et/ou de l’Equateur impliqués dans les
réserves de biosphère.
Coordonner toutes les activités dans le cadre de la rédaction de lettres de
recommandations sur le captage du carbone dans les forêts tropicales et le
commerce légal du bois.
Mise à jour d’un site Web et coordination du rapport final d’un projet de
recherche.

PROFIL
-

-

Vous êtes en possession d’un diplôme MSc bio-ingénieur ou biologie et
disposez d’ au moins deux années d’expériences professionnelles.
Vous avez de l’expérience de terrain en Afrique Centrale, une connaissance des
forêts tropicales et êtes familier avec la problématique de l’aménagement des
forêts tropicales et du commerce international du bois.
Vous communiquez bien en français, néerlandais et anglais.
Vous possédez des compétences liées à la gestion et à l’analyse des données
scientifiques.

-

Vous avez une attitude proactive, un excellent esprit d’équipe, et la résolution
de problème ne vous fait pas peur.

NOUS OFFRONS
-

un contrat temps plein à durée déterminée de 5 mois.
un salaire conforme aux barèmes de l’administration fédérale (salaire annuel
minimum SW11: 37.347 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 dans une organisation fédérale
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 avant le 15 septembre 2019, avec comme référence :
S/POLCARTIM
Seules les candidatures qui correspondent au profil et qui seront introduites dans le
délai imparti seront prises en compte et recevront une réponse. Les entretiens
auront lieu le 24 septembre 2019.
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter :
- La fonction : Hans.beeckman@africamuseum.be
- Les conditions de travail : An Spegelaere 02 769 52 90
- Le MRAC : http://www.africamuseum.be

