AVIS DE RECRUTEMENT

Poste vacant:
Référence:

ARCHEOLOGUE (M/F/X)
POUR LES MUSEES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE

1
ATLAS/ARCHEO

Rôle linguistique: FR
Statut:
Contractuel

CONTENU DE LA FONCTION
Vous travaillez au sein du département "Archéologie nationale - Préhistoire générale" des
Musées royaux d’Art et d’Histoire (Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles) dans le cadre du projet Atlas
du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles menés conjointement par ceux-ci et la Direction des
Monuments et Sites du Service public régional de Bruxelles.
Vous êtes responsable de la recherche archéologique (excepté l’archéologie du bâti) et de l’enregistrement
digital du patrimoine archéologique relatif à la recherche archéologique préventive en région bruxelloise.
Vos tâches sont les suivantes:









coordination et exécution des fouilles, principalement le suivi des chantiers en cours et des
recherches archéologiques préventives à court terme;
coordination de l’équipe archéologique;
coordination de l’organisation pratique des fouilles (organisation générale des chantiers);
coordination, exécution et gestion de la documentation archéologique digitale sur le terrain;
rapportage relatif aux fouilles réalisées;
traitement et archivage de la documentation archéologique digitale;
mise à jour des couches archéologiques sur le site cartographique BRUGIS;
présentation des résultats lors de colloques (inter)nationaux.

Plus d’informations sur la fonction?
Britt Claes, 02/741 74 75, b.claes@kmkg-mrah.be.
CONTEXTE DE LA FONCTION
Un poste est vacant au département "Archéologie nationale - Préhistoire générale" des Musées royaux d’Art
et d’Histoire (Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles).
Les Musées royaux d'Art et d'Histoire sont constitués du Musée Art et Histoire (Archéologie nationale et
Préhistoire générale, Antiquité, Arts décoratifs européens, Civilisations non européennes), du Musée des
Instruments de Musique, des Musées d’Extrême-Orient (Pavillon chinois, Tour japonaise et Musée d’Art
japonais) et de la Porte de Hal. Ils font partie des établissements scientifiques fédéraux dépendant du
ministre ayant, au niveau fédéral, la recherche scientifique dans ses attributions.
Outre la présentation aux visiteurs de leurs nombreuses collections et l'organisation d'expositions
temporaires, les missions des Musées royaux d'Art et d'Histoire consistent en:
 l'acquisition et la conservation d'œuvres d'art et documentaires d'intérêts scientifique et muséal en
relation avec la spécificité des quatre départements;
 l'organisation de dépôts d'archives, de centres de documentation relatifs aux collections et de
bibliothèques spécialisées dans les domaines représentés dans l'institution;
 la collecte de données scientifiques et documentaires relatives aux collections et disciplines;
 la réalisation de travaux scientifiques en relation avec les collections;
 la valorisation et la diffusion des recherches scientifiques, tant au plan national qu'international;
 la participation active à des missions scientifiques;

 la participation active à des projets et rencontres scientifiques, tant au niveau national
qu'international;
 le service au public par l'information sur les collections, l'organisation d'activités didactiques, l'aide aux
chercheurs;
 la constitution d'une banque de données concernant les collections d'œuvres d'art, les archives, les
bibliothèques et autres centres de documentation et son accès au public;
 la publication d'ouvrages scientifiques et d'autres destinés à un large public.
Plus d’informations? Découvrez notre site http://www.kmkg-mrah.be.
Depuis 1991, les Musées royaux d’Art et d’Histoire collaborent avec la Direction des Monuments et Sites du
Service public régional de Bruxelles en vue d’établir un inventaire des sites archéologiques sur le territoire
bruxellois. Ce travail de recherche a donné lieu à la publication de l’Atlas archéologique du sous-sol de la
Région de Bruxelles. Parallèlement à la valorisation du patrimoine archéologique, la réalisation de fouilles
préventives constitue une autre mission essentielle de cette collaboration.
Plus d’informations sur http://patrimoine.brussels.
PROFIL
Compétences comportementales:
 Créer et améliorer l'esprit d'équipe en partageant son avis et ses idées et en contribuant à la
résolution de conflits entre collègues (travailler en équipe).
 S'impliquer et démontrer de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et assumer la
responsabilité de la qualité des actions entreprises (atteindre les objectifs).
 Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, intérêts
et ambition, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en
s'enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances
(s’auto-développer).
Compétences techniques:
 Connaissance des techniques de scanning 3D et des applications de photogrammétrie dans leur
ensemble (la connaissance des applications Bentley Microstation et ContextCapture constitue un
atout).
 Connaissance de la suite Office.
Atouts:
 Connaissance du néerlandais.
 Connaissance de QGIS.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Diplôme requis à la date limite d’inscription:
Maîtrise en histoire de l’art et archéologie.
Expérience exigée à la date limite d’inscription:
Minimum deux années d’expérience dans la coordination de fouilles archéologiques (sur un minimum de
deux chantiers en milieu urbain).

OFFRE
Conditions de travail:
Vous serez engagé en qualité d’attaché scientifique à temps plein (38 heures/semaine) pour une durée
déterminée du 01/01/2019 au 31/12/2019 (éventuellement renouvelable sous réserve de l’octroi de
subsides).
Rémunération:
 36 613,99 € (salaire annuel brut indexé de départ) – Echelle SW10.
 43 307,59 € (salaire annuel brut indexé de départ) – Echelle SW11 (deux ans d’ancienneté scientifique).
Avantages:







Possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme.
Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail.
Accessibilité aisée via les transports en commun.
Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo.
Horaire flexible dans la prestation des 38 heures par semaine (pour une occupation à temps plein).
26 jours de congé annuel de vacances (pour une occupation à temps plein).

PROCEDURE DE SELECTION
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, copie du diplôme et liste des travaux scientifiques
publiés) doivent être envoyées pour le 18/11/2018 au plus tard à l’adresse g.leroy@kmkg-mrah.be ou par
courrier postal adressé aux Musées royaux d’Art et d’Histoire, Service d’encadrement personnel et
organisation, Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles, sous la référence ATLAS/ARCHEO.
Une première sélection sera établie sur base du profil et des conditions de participation.
Les candidats retenus seront invités à une épreuve orale d’une durée de 45 minutes au cours de laquelle leur
motivation, leurs affinités avec la fonction ainsi que leurs compétences comportementales et techniques
seront évaluées. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 12 points sur 20.
Plus d’informations concernant la procédure de sélection?
Gaëtan Leroy,
Service d’encadrement personnel et organisation,
02/741 72 54,
g.leroy@kmkg-mrah.be
Compte-rendu:
Après réception de votre résultat à une épreuve de sélection, vous pouvez demander dans les trois mois un
compte-rendu par écrit.
Représentation syndicale:
Un délégué syndical peut assister à toute sélection organisée par les Musées royaux d’Art et d’Histoire. Les
délégués syndicaux sont tenus par une obligation de discrétion en ce qui concerne les informations et les
documents à caractère confidentiel.

