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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

Officiellement reconnue en 2017, la Fondation Périer-D’Ieteren soutient des activités de recherche, 
d’étude et d’enseignement dans le domaine de l’histoire de l’art et de la conservation-restauration 
du patrimoine (pour plus d’informations, consultez le site internet : www.perier-dieteren.org). Ce 
soutien se manifeste par le financement de séminaires, l’attribution de bourses de recherche 
doctorale ou postdoctorale et l’organisation d’un centre de documentation spécialisé dans ces deux 
domaines. La Fondation intervient également au bénéfice d’institutions muséales ou scientifiques, tel 
l’Institut royal du Patrimoine artistique, pour des études préalables ou pour l’édition d’ouvrages 
portant sur des œuvres des Pays-Bas méridionaux des XIVe-XVIIIe siècles. 
 
 
 
 
La Fondation Périer-D’Ieteren est à la recherche d’un(e) collaborateur/collaboratrice scientifique pour 
renforcer son équipe d’août 2022 à décembre 2023. 
 
Liste des tâches (non exhaustive) : 
 
Archives 
§ Classement et inventaire des fonds de Catheline Périer-D’Ieteren, de Paul Philippot et des 

nombreux autres dossiers de documentation thématiques. Organisation des documents relatifs à 
la technologie des arts plastiques et recherches sur la peinture flamande des XVe-XVIIe siècles. 

§ Intégration de documents numérisés issus des archives dans la base de données en ligne de la 
Fondation (en construction). 

 
Domaine d’action « Société » 
§ Sélection des demandes et suivi des dossiers retenus. 

 
Général 
§ Participation aux recherches en cours (bibliographie et iconographie) et aux activités scientifiques 

de la Fondation. 
§ Communication des activités de la Fondation sur le site internet. 
§ Aide apportée aux chercheurs travaillant à la bibliothèque. 

 
 
 
 
Qualifications requises : 
 

- Master en histoire de l’art et/ou formation de bibliothécaire/archiviste/documentaliste. 
- Intérêt pour l’art européen et l’art des Pays-Bas méridionaux des XIVe-XVIIIe siècles, pour la 
conservation-restauration du patrimoine et la muséologie. 
- Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
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- Langues : français, maîtrise de l’anglais souhaitée et la connaissance du néerlandais est un 
atout. 
- Motivation, dynamisme, sociabilité, autonomie, sens des responsabilités, capacité d’initiative, 
rigueur, sens de l’organisation et esprit de synthèse. 
- Une expérience dans le domaine des bibliothèques, centres de recherches et/ou fondations 
philanthropiques est un plus. 

 
 
Conditions de travail : 
 
CDD de 17 mois, avec possibilité de CDI. 
Rémunération conforme aux barèmes universitaires. 
Régime de travail à temps plein. 
 
 
Modalités de recrutement : 
 
Documents requis : CV et lettre de motivation. 
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’à engagement d’un candidat.  
Les candidatures sont à envoyer à l’attention de la présidente de la Fondation, Mme Catheline Périer-
D’Ieteren, à l’adresse e-mail suivante : catheline@perier-dieteren.be. 
Un entretien sera prévu après une première sélection des dossiers. 
 


