
L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA – www.kikirpa.be) est un des dix 
établissements scientifiques fédéraux sous l’autorité du ministre de la Politique 
scientifique. Il s’occupe de l’inventorisation, l’étude scientifique, la conservation et la 
valorisation du patrimoine artistique et culturel du pays et a une mission de recherche et 

de service au public. Il est un instrument unique pour une meilleure connaissance du patrimoine 
mobilier et immobilier de notre pays.  

 

Dans le cadre de recherches en dendrochronologie, nous cherchons  à établir une réserve d’ 
 

Assistants scientifiques – Dendrochronologues (h/f) 
 
Cette réserve sera valable pendant un an et demi à partir de septembre 2012. Pendant cette période, 
le lauréat faisant partie de cette réserve sera appelé à collaborer sur plusieurs dossiers d’analyses 
dendrochronologiques. Un des projets envisagés concerne l’étude de cercueils mis au jours à Nivelles, 
Grand-Place, par le SPW - DGO4 – Département du Patrimoine (Wavre), en particulier la mesure 
dendrochronologique de planches en hêtre et l’interdatation des séries dendrochronologiques qui en 
découlent (estimé sur 4 mois à mi-temps, automne 2012).  
L’Institut royal du Patrimoine artistique fait appel aux candidats susceptibles de faire partie de cette 
réserve. 
 

Nous demandons 
- Vous êtes en possession d’un diplôme de master (ou équivalent) en archéologie – 

archéométrie ; 
- Vous pouvez être sur le rôle linguistique néerlandophone ou francophone, selon la 

règlementation à ce sujet.   
- Vous avez une expérience pratique prouvée en dendrochronologie et dans l’utilisation de 

logiciels de datation (en tant qu’étudiant, collaborateur de projet, …); 
- Vous avez une expérience en archéologie du bois; 
- Vous avez une expérience en anatomie du bois; 
- Vous possédez des qualités d’adaptation et d’initiative en pratique dendrochronologique et en 

recherche archéologique ; 
- Vous savez collaborer de manière interdisciplinaire avec des chercheurs dans d’autres 

disciplines ; 
- Vous avez des connaissances de base des applications informatiques courantes (Word, Excel, 

Photoshop, Illustrator) ; 
- Vous êtes capable de travailler en équipe et d’assumer des responsabilités ; 
- Vous êtes capable de mener une recherche et de rédiger des rapports de haute qualité ; 
- Vous avez une stratégie de travail orientée résultats et qualité. 

 

 
Nous offrons 

- Des contrats temporaires (à temps plein ou à temps partiel, selon les besoins), en qualité de 
collaborateur scientifique (échelle de traitement SW10 ou SW11, en fonction de votre 
ancienneté scientifique), à partir du 1er septembre 2012 au plus tôt ; 

- En fonction de votre expérience utile, un traitement temps-plein brut mensuel de € 2875,21 
minimum, auquel s’ajoutent pécule de vacances et prime de fin d’année ; 

- Horaire variable dans une semaine de 38h ; 
- Lieu de travail : IRPA, Parc du Cinquantenaire 1, 1000 Bruxelles ; 
- Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-travail et possibilité d’obtention 

d’une indemnité bicyclette ; 
- Assurance hospitalisation collective avantageuse ; 
- Avantages divers grâce à la carte Fed+. 

 

Procédure de sélection 
La procédure de sélection se déroulera sur la base d’une évaluation du dossier de candidature 
introduit. Afin d’être pris en compte pour cette réserve, les candidats doivent obligatoirement envoyer 



leur dossier pour le 15 août 2012 à 16h00 au plus tard, par envoi postal ou par e-mail, au 
directeur général, en mentionnant la référence « Réserve dendrochronologues ».  
 
Ce dossier doit comporter les éléments suivants :  

- une lettre de candidature ; 
- un CV complet reprenant vos spécialisations, une liste des rapports d’études 

dendrochronologiques et/ou d’autres études en rapport avec l’archéologie du 
bois/l’identification des essences ; 

- Deux rapports complets d’études dendrochronologiques. 
 
Les candidatures seront évaluées sur base du dossier envoyé.  Les candidats dont le dossier est 
recevable, seront invités à un entretien oral.  Le classement se fera sur base du dossier d’une part et 
de l’entretien d’autre part.  Les cinq premiers lauréats seront retenus.   
 
 

Contact 
 
 
Pour ce qui concerne le contenu de la mission 
Dr Pascale Fraiture 
Première assistante – responsable de la cellule de dendrochronologie 
@ : pascale.fraiture@kikirpa.be 
T : +32 (0)2 739 68 48 
 

Pour ce qui concerne le procédure de sélection 
Mme Christina Ceulemans 
Directeur général a.i.  
@ : directeur@kikirpa.be  
T : +32 (0)2 739 67 45 
 
Institut royal du Patrimoine artistique  
Parc du Cinquantenaire 1  
1000 Bruxelles  
T : +32 2 739 67 45  
F : +32 2 732 01 05  
@ : directeur@kikirpa.be 
 

  


