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EGYPTE (LOUXOR)

du 01 mai 2023 au 01 mai 2024 (12 mois)

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

REMUNERATION MENSUELLE : 3187 € (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut varier

notamment en fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements prévus par

les textes)

POSTE ET MISSION

— Topographie

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 CFEETK. Il contribuera à la formation de collègues égyptiens et de 

stagiaires dans le domaine du relevé topographique et photogrammétrique.

- Assurer les relevés orthophotographiques des monuments, des terrains archéologiques et modélisation 3D ;

- Participer aux relevés topographiques architecturaux et aux relevés des fouilles archéologiques ;

- Digitalisation des relevés et rendus des plans de fouilles ;

- Assurer une veille technologique des méthodes et techniques en matière de traitement de l’information, de cartographie, d’étude 

et de représentation des résultats.

- Effectuer la reprojection des points du canevas en système local actuel dans un système de projection global et universel  WGPS 

84). Implantater de nouveaux points de référence. Assurer le contrôle du canevas polygonal du temple ; calcul et vérification du 

réseau géodésique 

- réalisation de plans en courbes de niveau de Karnak et analyse ;

— Documentation du temple

- mise à jour, maintenance des plans du temple ; 

- géographie des environs : recherche et superposition d’anciennes cartes ; digitalisation de documents anciens ;

- Participer au géo-référencement et archivage des milliers de blocs architecturaux du site de Karnak : modélisation 3D, 

orthophotographie des blocs épars pour archivage dans une base de données ;

- relevé photogrammétrique de façades pour archivage en base de données 

- recherche sur la mise en ligne de la documentation graphique.

— Formation

- initiation / formation des archéologues égyptiens aux techniques de relevé topographique au quotidien et dans le cadre de 

stages pluridisciplinaires.

- Le ou la volontaire international(e) topographe assurera également le relais des actions de l’Institut Français d’Egypte à Louqsor.  

Diplômes demandés (niveau et domaine d’études) :

— Ingénieur géomètre (Toutes écoles) ; compétences en photogrammétrie

Langues :

— Français, anglais ; des notions d’arabe seraient appréciées.

Que recherchez-vous ?    Français  Bonjour Luc ˅
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Compétences informatiques :

— Maîtriser les logiciels de DAO et PAO (AutoCad Covadis, Photoshop,…), les logiciels de photogrammétrie (PhotoScan,…), les 

logiciels de traitement d’objets 3D (CloudCompare, MeshLab, 3DS Max).

Compétences attendues pour les missions (profil, connaissance du pays / de la zone géographique, savoir-faire, certificats 

spécifiques, savoir-être) :

— Le/la Volontaire International/e aura au sein d’une équipe franco-égyptienne sous la supervision du Service des Antiquités 

(SCA) et sous l’autorité des directeurs du CFEETK. Il devra travailler en synergie avec l’ensemble des services, particulièrement ceux 

de photographie, d’architecture-archéologie, de dessin d’épigraphie et de documentation-archivage. 

— Des qualités relationnelles et une connaissance préalable des pays de la région sont des atouts recherchés.

— Des qualités d’adaptation aux conditions locales et la disposition de ressources inventives pour palier les imprévus seront 

utiles.

Savoir être : 

Le/la volontaire international/e est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il 

accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à 

l'occasion de l'exercice de ses activités. Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses 

occupations, notamment, à l'égard de l’État de séjour.

Environnement professionnel, horaires de travail, disponibilité soirs/weekends :

— Les travaux sont effectués dans l’enceinte du grand temple d’Amon-Rê à Karnak. 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 auprès de collègues égyptiens. 

Sauf missions d’urgence, les journées de travail vont du dimanche au jeudi, de 7:00 à 13:45 tous les jours puis de 14 :45 à 17 :15 les 

lundis et mercredis.

Déplacements / missions fréquentes :

— Le/la Volontaire International.e aura à intervenir sur de nombreux chantiers à l’intérieur du temple ainsi que sur des opérations 

occasionnelles de sauvetage et d’urgence à l’extérieur du temple. Il/elle aura également à assurer un rôle de formateur auprès de 

collègues égyptiens.

Composition de l’équipe de travail :

— 8 Personnels permanents du CNRS (dont le Directeur)

— Des stagiaires / Boursiers / Doctorants / Post doctorants.

— Une équipe égyptienne de 4 collaborateurs et d’une dizaine d’ouvriers.

***

• Toute candidature à cette offre suppose obligatoirement une inscription préalable sur le site https://mon-vie-

via.businessfrance.fr/ (les informations y figurant doivent être régulièrement  mises à jour). Les candidat(e)s non inscrit(e)s ne 

seront pas retenu(e)s.

• Merci d'adresser ==IMPERATIVEMENT== votre CV et lettre de motivation en français, au format PDF en respectant le format de 

fichiers ci-après : 

NOM Prénom CV.pdf

NOM Prénom LM.pdf.

• Veillez à sauvegarder le contenu de cette offre lorsque vous postulez (via une copie d'écran et non pas sélectionné en favoris 

sur la plateforme).

• Tout dossier de candidature adressé directement à l’organisme d’affectation (Institut français, Consulat, Alliance Française, 

Ambassade), ou qui serait incomplet ou non conforme ne sera pas retenu.

• Les lettres de recommandation, prises de contact ou autres formes d’intervention auprès des organismes d’affectation sont 

proscrites. 

• Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous 9 à 10 semaines après retrait de l’annonce, vous pourrez considérer 

que, malgré tout l'intérêt que présente votre profil, il ne correspond pas à nos besoins actuels.

• Les entretiens auront lieu à Paris, aucune prise en charge des frais de transport par le Ministère n’est envisageable. En raison 

du contexte sanitaire actuel, des entretiens en distanciel peuvent être organisés.

• Le/la volontaire international(e) devra être éligible à l'obtention d'un passeport de service/diplomatique pour cette destination.

• La consultation de la fiche « conseils aux voyageurs » sur le site du MEAE est ==INDISPENSABLE== au moment de postuler : 

 LE PROFIL IDÉAL

Politique de cookies

Le refus des cookies peut empêcher le visionnage des vidéos et l'affichage de certains formulaires. Nous respectons votre

confidentialité et nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement de notre site, pour proposer des fonctionnalités

disponibles sur les réseaux sociaux, pour personnaliser notre contenu et nos publicités et afin d’analyser notre trafic. En cliquant sur

tout accepter, vous consentez à l'utilisation des cookies.



https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/   

***

REFERENCE : VIA187185

Date de publication : 10 janvier 2023

Date d'expiration : 09 février 2023

CONTACT OFFRE : Mme Fabienne NOUZILLAT

Centre Franco-
Egyptien d'étude des

temples de Karnak

Ce poste est basé à

LOUXOR en EGYPTE

GO
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VOIR PLUS D'OFFRES

RENOVA FRANCE   TORRES …

COORDINATEUR RESSOURCES HUMAINES

  VIE   24 mois   2459 vues   40 candidats

ITS GROUP   BRUXELL…

BUSINESS MANAGER SALES & RECRUITMENT…

  VIE   24 mois   864 vues   24 candidats

ELYSIS CONSULTING   TOURNAI

BUSINESS MANAGER H/F

  VIE   12 mois   1000 vues   19 candidats
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