
CHARGÉE DE MISSION "CHERCHEUSE" / CHARGÉ DE MISSION 
"CHERCHEUR" - INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE-ORIENT - 
ANTENNE DE JORDANIE - AMMAN
Emploi-type principal : CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN CENTRE

DE RECHERCHE A L'ETRANGER
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-08
Emploi-référence RIME : FP2RCH03 CHERCHEUSE/CHERCHEUR
Domaine fonctionnel RIME : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-RECHERCHE-

DEVELOPPEMENT 

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DU PROCHE-ORIENT (IFPO) - ANTENNE 
D'AMMAN EN JORDANIE

Lieu de travail : Institut français du Proche-Orient – Amman. 

Numéro du poste de travail : 0001003381

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN 
CENTRE DE RECHERCHE A L'ETRANGER

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Contribuer à l’élaboration de programmes de recherche dans le domaine du patrimoine architectural à 
l’Ifpo, établissement sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du CNRS, à partir 
de l’antenne de Amman, et participer à l’animation des activités de l’établissement.

Composition de l’équipe de travail

Sous l'autorité du directeur, le/la chercheur (e) aura pour responsabilité de contribuer aux travaux de l'Ifpo
en archéologie et architecture, pour les relevés et analyses architecturales, sur la conservation, la 
restauration et la mise en valeur, dans la zone de compétence régionale (Liban, Irak, Territoires 
palestiniens).
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Activités principales

Le programme de travail du candidat / de la candidate doit promouvoir les partenariats avec les 
universités et institutions de recherche françaises, locales et régionales.

Participer à la vie scientifique de l’établissement sur l'ensemble de ses antennes :
- intervenir dans les programmes collectifs et transversaux,
- soutenir et assurer le suivi des programmes de coopération initiés par les partenaires sur la mise en 
valeur des sites archéologiques et patrimoniaux (élaboration de projets et suivi de maîtrise d’œuvre),
- formation et encadrement des spécialistes locaux et étudiants,
- contribution au travail d'édition et graphique de l’établissement,
- actions liées à l'organisation de manifestations scientifiques de valorisation de la recherche,
- contribuer à la recherche de financements extérieurs (ANR, ERC...),
- gérer, pour l’ensemble des antennes de l’Ifpo, les matériels techniques de mesure et topographiques 
utilisés dans les programmes archéologiques.

Environnement professionnel

Travail régulier avec les réseaux de coopération (ambassade, Institut français, autres services de l’IFPO).

Liaisons fonctionnelles

Milieux académiques et scientifique français, locaux et régionaux, bailleurs (H2020, ANR, ERC, …), etc..

Conditions particulières d’exercice

Affectation à Amman (Jordanie) mais exercice sur l’ensemble de la zone d’activité de l’Ifpo. Activités de 
bureau et de terrain, mobilités dans la zone de compétence de l’Ifpo.
Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé 
que le candidat puisse se voir délivrer un passeport de service.
Requiert une forte disponibilité, une très bonne capacité d'organisation et d'animation des réseaux 
scientifiques, ainsi qu'une capacité à conduire ses propres recherches et à rédiger les textes de 
présentation de ses travaux et d’expertise.

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique.
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Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Candidater sur le site du MEAE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php# 
Dans la rubrique pièces jointes, fournir 1 CV, 1 lettre de motivation/projet de direction (3 pages). Pas de 
lettre de recommandation.

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Arts et culture ■■■■

Bases de données ■■■□

Conduite et gestion de projet ■■■■

Disciplines scientifiques ■■■■

Dispositifs d'accompagnement individualisé et de formation initiale et 
continue

■■■□

Financement de projets internationaux ■■■□

Histoire de l'art ■■■■

Histoire des techniques de fabrication et de restauration ■■■■

Méthodes de modélisation, normes et outils de développement· ■■■■

Numérique et innovation ■■■■

Savoir-faire Requise

Animer une équipe ■■■■

Animer une réunion ■■■■

Archiver ■■■■

Assurer une maîtrise d'ouvrage ■■■■
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Compétences

Concevoir un projet, une démarche ■■■■

Concevoir un support, un document ■■■■

Conduire un projet, une démarche ■■■■

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■■

Rédiger ■■■■

Travailler en équipe ■■■□

Savoir-être Requise

Compétence outil Requise

Adobe Photoshop ■■■■

Applications BIM (Building information Modeling), CAO (Conception 
assistée par ordinateur), DAO (dessin assisté par ordinateur)

■■■■

Illustrator ■■■□

Indesign ■■■□

Matériels vidéophoto et accessoires ■■■□

Outils de conception et de gestion des systèmes d'information 
(programmation, scripting, modélisation, ..)

■■■■

Outils de gestion de bases de données ■■□□

Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects) ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais C2 Maîtrise

Arabe B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Titulaire d’un diplôme d’architecte d’un établissement d’enseignement supérieur français, d’un autre 
pays de l’Union européenne ou d’un diplôme universitaire étranger jugé équivalent par la commission 
d’admission, à la date de candidature.
Expérience dans le monde de la recherche en archéologie. Maitrise des nouvelles technologies 
souhaitées (acquisitions 3D, photogrammétrie, lasergrammétrie, etc.).
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