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APPEL À CANDIDATURE POUR UN POSTE DE DIRECTEUR(TRICE)

AUX ARCHIVES & MUSÉE DE LA LITTÉRATURE (AML)

Les Archives & Musée de la Littérature ASBL recrutent un(e) Directeur(trice). Le choix de
celui (celle)-ci sera communiqué le 1er octobre 2018 pour prendre effet le 1er décembre
2018.
DESCRIPTION DES AML :
Fondés en 1958, les AML sont une institution d’archivistique et de recherche scientifique, aux
nombreuses connexions internationales, consacrée au patrimoine littéraire et théâtral
francophone de la Belgique, Afrique centrale incluse.
FONCTION :
• Type de contrat : contrat à durée déterminée d’une durée de 1 an, pouvant déboucher
sur la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
CONDITIONS POUR POSTULER :
• Diplôme et expériences requis :
- Diplôme de docteur en Philosophie et Lettres, spécialisation Romanes, ou d’un diplôme
apparenté.
- Publications scientifiques dans le domaine des lettres et du théâtre belges de langue
française, ainsi que des littératures francophones d’Afrique centrale.
• Compétences exigées :
- Expérience en matière de recherche scientifique et d’exploitation d’archives littéraires et
théâtrales.
- Expérience en matière de direction d’équipes de travail et de management de projets,
d’expositions et de colloques.
- Connaissance approfondie du français.
- Connaissance du néerlandais et de l’anglais exigée. Italien souhaité, autres langues à
préciser.
http://www.aml.cfwb.be
n° de compte : 001-4521274-83

- Connaissance du fonctionnement institutionnel et de l’histoire de la Belgique.
PROCÉDURE :
La candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’un dossier de motivation est à
adresser au plus tard le 1er juin 2018, par courrier recommandé, à :
Archives & Musée de la Littérature
Marc Quaghebeur
Administrateur-délégué
Boulevard de l’Empereur, 4
1000 Bruxelles
L’évaluation comportera une épreuve écrite éliminatoire des candidats retenus après examen
de leur dossier. Seront reçus à l’épreuve orale les candidats ayant réussi l’épreuve écrite.
Les Archives & Musée de la Littérature mènent une gestion active de la diversité en
garantissant l’égalité de traitement et d’accès aux sélections pour tous les candidats.

