LE MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE
recrute

collaborateur/coordinateur scientifique (h/f/x)
CONTEXTE
Le Musée royal de l’Afrique centrale est l’un des dix établissements scientifiques
fédéraux (ESF) placés sous l'autorité du Secrétaire d'État à la politique scientifique
fédérale.
C'est une institution scientifique et un musée. L'AfricaMuseum a rouvert ses portes
au public le 9 décembre 2018.
Le MRAC est à la recherche d'un collaborateur/coordinateur scientifique pour
renforcer l'équipe du projet BRAIN HOME du Département d'Anthropologie culturelle
et d'Histoire.

DESCRIPTION DU PROJET
HOME (Human remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation) est un projet BELSPO
BRAIN-Be 2.0 sur la question des restes humains dans les musées européens, les
universités et les collections privées. Une partie de ces restes ont été recueillis en
Afrique centrale pendant la période coloniale, vraisemblablement dans des
circonstances controversées. Jusqu'en 1964, des restes humains étaient entreposés
au MRAC au département d'anthropologie anatomique. Par la suite, ces restes ont
été transférés à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) à
Bruxelles. Cependant, dans une société postcoloniale, des questions juridiques et
morales se posent concernant la propriété et la restitution de ces restes.
En collaboration avec l'IRSNB, le MRAC souhaite émettre des recommandations sur
ces restes humains via des recherches sur leur provenance et un dialogue avec des
parties prenantes en Afrique centrale.
Il est important de développer des relations constructives et à long terme avec des
parties prenantes de la R.D.C. et du Rwanda qui ont souvent été ab sents du débat
jusqu’à présent.

FONCTION (DESCRIPTION)
En tant que (fonction), vous exécuterez les tâches suivantes
-

-

Travaux d'archives sur l'origine des restes humains en Belgique
Identification des principales parties prenantes au sein du gouvernement, des
Universités, des collections privées et des Musées en Afrique centrale et en
Belgique
Développement de relations constructives avec des experts et partenaires en
Afrique centrale et plus particulièrement en RD Congo et au Rwanda
Coordination et accompagnement pratique des résidences des parties
prenantes africaines en Belgique
Formuler des recommandations au gouvernement concernant une éventuelle
restitution
Élaboration d'une étude de cas en RD Congo

PROFIL
-

Master en anthropologie, histoire ou communication
Expérience en matière d’archivage et de bases de données
Expérience de terrain et dans l’élaboration et la coordination de projets en
Afrique centrale
Excellentes compétences en communication
Pouvoir travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe
Gestion du stress et respect des délais

NOUS OFFRONS
-

-

-

Un contrat à mi-temps pour deux ans ou un contrat à temps plein d'un an
comme assistant/coordinateur scientifique de niveau SW10 (si au moins 2
ans d'ancienneté au SW11)
Un salaire conforme aux barèmes de l’administration fédérale. Salaire de
départ minimum SW10 : 37.347 euro salaire annuel brut indexé ; SW 11 :
46.131 euro salaire annuel brut indexé
Un régime de vacances intéressant
gratuité des frais de transport en commun et/ou vélo domi cile-lieu de travail
cadre de travail agréable dans un environnement dynamique

Consultez les informations et les avantages du travail au sein de l’administration
fédérale sur FedWeb, le portail du personnel fédéral.

CANDIDATURE
Veuillez envoyer votre CV avec une lettre de motivation par e-mail
HR-RH@africamuseum.be avec la référence S/HOME avant le 28/02/2020.

à

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 en mars 2020.

Pour de plus amples informations sur :
-

La fonction : Maarten Couttenier (maarten.couttenier@africamuseum.be) ou
Jacky Maniacky (jacky.maniacky@africamuseum.be)
Les conditions de travail : Anic Flahou, 02 769 52 88,
anic.flahou@africamusem.be
Le Musée : http://www.africamuseum.be

