LE MUSÉE ROYAL
DE L’AFRIQUE CENTRALE
engage un

collaborateur scientifique (m/f)
CONTEXTE
Cette fonction de recherche entre dans le cadre de plusieurs initiatives de recherche sur les
poissons du bassin du Congo, en particulier le projet MbiSa -Congo.
Le bassin du Congo est le deuxième plus riche au monde en termes de diversité de
poissons, après l’Amazone. Les poissons constituent la source principale de protéines dans
cette région. Pourtant, l’ichtyo faune y reste très mal connue. Le laboratoire d’ichtyologie a
développé depuis de nombreuses années une expertise dans le domaine de la recherche sur
les poissons d’Afrique centrale. Il est impliqué dans différents projets étudiant l’ ichtyo
faune du bassin du Congo.
Dans le cadre du projet MbiSa-Congo, le laboratoire d’ichtyologie travaille en collaboration
avec six instituts de recherche locaux. Il étudie l’ ichtyo faune de dix parcs nationaux et
aires protégées, dans l’objectif de publier une ichtyo faune pour chacune de ces zones.
Plusieurs étudiants MSc et doctorants sont impliqués dans ce projet.

FONCTION
Le
-

candidat sélectionné effectuera les tâches suivantes
Triage et identification des collections de poissons du bassin du Congo.
Études morphométriques-taxonomiques sur ces poissons.
Éventuellement, recherche moléculaire et barcoding de poissons congolais.
Assistance dans l’élaboration de descriptions des familles et de genres ainsi que des
clés de détermination pour les poissons du bassin du Congo.
- Autres tâches en concertation avec les responsables.

PROFIL
-

Master
en
biologie
avec
une
connaissance
théorique
et
pratique
de
la
taxonomie/systématique ;
De préférence, expérience en ichtyologie africaine et dans les techniques moléculaires ;
Capable de travailler rigoureusement de façon autonome, être moti vé et flexible ;
Néerlandophone ou francophone, avec une connaissance pratique de la deuxième
langue et de l’anglais.

OFFRE
-

un contrat temps plein jusqu’au 31/12/2017 comme assistant (niveau SW1) ;
un salaire conforme aux barèmes de l’administration fédé rale (salaire
minimum : 43.307,59 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.

annuel

Consultez les informations et les avantages de travailler pour le gouvernement fédéral
sur FedWeb, le portail du personnel fédéral.

CANDIDATURE
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV par e-mai à HR-RH@africamuseum.be
avant le 30 juin 2017, avec comme référence : S/MbiSa.
Seules les candidatures qui correspondent au profil et qui seront introduites dans le délai
imparti seront prises en compte et recevront une réponse.
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter :
-

Fonction : Jos Snoeks, 02 769 56 28; email: jos.snoeks@africamuseum.be

-

Conditions de travail : Anic Flahou, tel. 02 769 52 88,anic.flahou@africamuseum.be

-

MRAC : http://www.africamuseum.be

