archeolo-J Jeunesses archéologiques asbl
Rue de Fer, 35 à 5000 Namur
www.archeolo-J.be

Archeolo-J recherche un(e) archéologue polyvalent(e)
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) expérimenté(e) pour les missions suivantes :
Axe scientifique :
-

Conduite d’opérations archéologiques : gestion administrative et logistique,
encadrement de personnel, direction scientifique, enregistrement (graphique,
stratigraphique, photographique).

-

Post-fouilles et publications : gestion du mobilier archéologique, traitement des données,
rédaction de rapports et publications.

Axe pédagogique
-

Création et animation d’activités autour de l’archéologie, du patrimoine et de l’histoire, à
destination d’un public diversifié - notamment scolaire.

-

Développement de partenariat et synergies avec d’autres associations.

-

Gestion et valorisation des ressources documentaires (bibliothèque, expositions,
matériel pédagogique, …).

Axe communication
-

Communication scientifique (conférences, colloques, …).

-

Coordination éditoriale de la brochure trimestrielle et de documents promotionnels.

-

Gestion et suivi du site internet et des outils de communication sur le web.

-

Participation à des salons et animations extérieures.

Axe administratif
-

Suivi de dossiers de subventions (demande, suivi et rapports)

-

Gestion du planning des activités de l’association
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Nous demandons :
-

Diplôme : master en Archéologie et Histoire de l’Art (ou équivalent)

-

Maîtrise de la langue française (niveau C1) y compris des aptitudes rédactionnelles
(publications)

-

Expérience dans les domaines suivants :
o

Conduite d’opérations archéologiques de terrain et de post-fouilles

o

Encadrement de non-initiés sur un chantier archéologique

o

Expérience en médiation du patrimoine

-

Flexibilité en fonction de certaines activités, prestations occasionnelles à horaire décalé
(week-end, soirée) et disponibilité obligatoire pendant le mois de juillet.

-

Compétences en archéologie nationale/régionale (périodes historiques – contextes
variés).

-

Aptitude et goût pour la médiation patrimoniale, le contact avec les jeunes et le milieu
associatif.

-

Esprit d’équipe, d’initiative ; autonomie et créativité

-

Connaissance d’une suite bureautique et de FileMaker Pro

-

Conditions de recrutement
o

Permis B

o

Passeport APE

o

Certificat de bonne vie et mœurs

Nous offrons :
-

Emploi polyvalent et créatif dans le milieu patrimonial.

-

Equipe dynamique dans un cadre associatif lié à la jeunesse.

-

Activités centrées sur la province de Namur : bureaux à Namur et chantiers en Condroz.

-

Un emploi à temps plein à durée indéterminée à partir du 2 janvier 2017.

-

Salaire selon barème (CP329.02) à savoir un montant mensuel de salaire brut sans
ancienneté de 2.500,13 €

Procédure de recrutement
-

Les dossiers de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) doivent être
envoyés avant le 15 novembre 2016 par courriel à l’adresse hr.recherche@gmail.com.

-

Les candidats sélectionnés sur base de leur dossier (maximum cinq) seront invités à un
entretien d’embauche qui aura lieu la première quinzaine de décembre.
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