
REFERENCE : VIM/73477/3032015

TOPOGRAPHE

EGYPTE(LOUQSOR)

du 01 septembre 2015 au 01 septembre 2016(pour 12)

ETABLISSEMENT : Centre Franco-Egyptien d'étude des temples de Karnak

REMUNERATION MENSUELLE : 2274€  (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut varier notamment en <br />fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes)

INTITULE :
Topographe
LIEU :
Centre franco-Egyptien d'étude des temples de Karnak à Louqsor (EGYPTE)
FONCTIONS :
Le (la) volontaire international(e) topographe aura pour tâche des travaux topographiques et orthophotographiques sur le site archéologique de 
Karnak en accord avec les programmes du centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak (EGYPTE). Il(elle) contribuera à la formation de 
collègues égyptiens et de stagiaires dans le domaine du relevé topographique.
Il lui faudra :
- Gérer et organiser le Système d’Information Géographique sur le temple
- Participer aux relevés architecturaux et aux relevés des fouilles archéologiques
- Participer au géo-référencement des milliers de blocs architecturaux du site de Karnak
- Participer aux relevés orthophotographiques des monuments de Karnak
- Assurer une veille technologique des méthodes et techniques en matière de traitement de l’information, de cartographie, d’étude et de 
représentation des résultats
- Digitalisation des relevés.
EXPERIENCE REQUISE :
Le (la) volontaire international(e) aura à intervenir sur de nombreux chantiers à l'intérieur du temple ainsi que sur des fouilles de sauvetage et 
d'urgence à l'extérieur du temple. Il (elle) aura également à assurer un rôle de formateur (formatrice) auprès de collègues égyptiens.
DIPLOME DEMANDE :
Ingénieur géomètre (toutes écoles)
LANGUES :
Anglais - une connaissance de l'arabe serait appréciée.
COMPETENCES INFORMATIQUES :
Maîtrises les logiciels spécialisés (SIG, traitement d'imags, photogrammétrie, etc...), les logiciels de DAO et PAO (Autocad, ArcGis,), les logiciels de 
traitement de base de données et de redressement d'images (orthophotographies).
Merci d'adresser votre CV et LM en français (format word ou pdf) au contact indiqué par mail en précisant impérativement la référence de l'offre en 
objet du courriel (VIM .../…).
Tout dossier de candidature adressé directement à l’Institut Français / à l’Ambassade / au SCAC, incomplet ou non conforme ne sera pas retenu. 
Les lettres de recommandation et autres formes d’intervention ne seront pas prises en compte.
Le (la) volontaire international(e) doit être en possession d’un passeport de service, voir conditions d’éligibilité : 
http://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/les-conditions-du-VIA.aspx




Profil candidat : 

Nb de poste à pourvoir : 1
Expérience souhaitée : 12 mois
Niveau d'étude demandé : Bac + 5 et plus
Langue : Anglais                                            , Arabe
Domaines de compétences : Topographe
Filière d'étude : Diplôme Universitaire , Ecole d'Ingénieur                                  , Ecole spécialisée
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