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Nous offrons un contrat au niveau 
SW2. Le salaire, sécurité sociale, 
retraite et conditions de travail suivent 
les règles applicables au personnel 
contractuel de la fonction publique 
Belge. Cela inclus des horaires 
flexibles et la possibilité de télétravail. 
L’ORB est un institut fédéral Belge, 
situé au sud de Bruxelles à Uccle.     

Pour postuler 
Veuillez constituer un dos-
sier comprenant une lettre 
de motivation et un CV 
complet (détails sur 
l’expérience profession-
nelle et académique. Merci 
de faire parvenir ce dossier 
au plus tard le Août 15 
2017 à 
David.Berghmans@oma.be  
 

L’ORB RECRUTE UN SCIENTIFIQUE “SWAP” 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Observatoire royal de Belgique 
(ORB) recrute un collaborateur scienti-
fique pour prendre part aux activités de 
son groupe de physique solaire (SIDC) 

Nous recherchons un professionnel 
expérimenté avec une expérience dans 
le domaine de la physique solaire et de 
la météorologie spatiale.  

Nous attendons du candidat qu'il 
puisse coordonner the travail d’un étu-
diant sur les Éjections de Masse Coro-
nale (CMEs), et développer sa propre 
recherche utilisant les images PRO-
BA2/SWAP afin d’étudier les signature 
(ou l’absence de signature) sur le disc 
de CMEs. Les résultats de ces re-
cherches devront être publiés dans des 
revues scientifiques internationales, et 

présentés dans des conférences interna-
tionales Une expérience dans le travail 
avec la calibration de télescope solaire 
ultra-violet est nécessaire. De plus, 
nous attendons du candidat qu'il parti-
cipe à promouvoir l’utilisation des 
données SWAP. Cela comprend no-
tamment l'accueil de scientifiques ex-
ternes à ORB et l'utilisation de SWAP 
en tant que surveillance de la météo de 
l’espace et plate-forme d’éducation et 
sensibilisation. 

 

 

NOUS RECHERCHONS NOUS OFFRONS  

Some of the ROB space weather 
activities can be found 
at http://www.sidc.be/.  

OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE - AV. CIRCULAIRE 3 - 1180 UCCLE - BEL-
GIQUE 

Pour plus d’information: 
http://www.sidc.be/  et 
http://proba2.sidc.be  
 

Une thèse de doctorat en science exacte, 
Expérience reconnue en physique 
solaire avec une expertise en éjections 
de masse coronale, 
Compétences en programmation, 
notamment IDL , 
Expérience opérationnelle dans la 
surveillance de la météo de l’espace,  
Bonne connaissance des télescopes 
solaire dans EUV et de leurs 
calibrations,  
Connaissance suffisante du Néerlandais, 
Français et Anglais pour mener les 
activités d’éducation et de 
sensibilisation du public. 
Expérience reconnue tant dans le travail 
avec des étudiants que la coordination et 
dissémination. 

 

 


