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          à rappeler : 

BIOSE 

 

 

 

 

Fonction 
 Suivi technique de l’instrumentation d’une plateforme expérimentale et en particulier de celle liée à un 

Ecotron (enceintes comprenant des parcelles de culture sous conditions pédoclimatiques imposées) ; 
 Conception, mise en place, surveillance et maintenance d’un parc instrumental (mesures physiques) ; 
 Épauler le personnel scientifique dans le suivi des expérimentations réalisées dans l’Ecotron. 

Profil 
 Être en possession d’un diplôme de bachelier ou de l’enseignement technique de qualification en 

électromécanique, électronique ou électricité industrielle (diplôme requis à la date de la 1ère épreuve); 
 Être belge ou être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; 
 Connaissance générale des techniques d’instrumentation (capteurs et mesures physiques) ; 
 Gérer des systèmes automatisés sur la base d’un cahier des charges. 
 Être capable de faire un premier diagnostic de qualité des mesures ; 
 Des connaissances en thermodynamique appliquée (groupes chaud-froid, vannes,…) sont un plus 
 Maîtrise de l’anglais technique (écrit et oral) ; 
 Aptitude à travailler en équipe y compris en dehors de son champ disciplinaire ; 
 Réactivité et sens du service rendu, capacités d’organisation dans un contexte de plate-forme de service ; 
 Rigueur et aptitude à s’inscrire pleinement dans une démarche qualité ; 
 Adaptabilité aux contraintes expérimentales ; 
 Curiosité et goût pour les nouvelles technologies. 

Conditions d’engagement 
 Grade : premier agent spécialisé (titulaire d’un baccalauréat) 

• Traitement mensuel brut : 2.194,84 € 
• Échelle 224, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d’ancienneté, à majorer 

éventuellement des allocations de foyer ou résidence. 
 Grade : agent spécialisé (titulaire du diplôme de l’enseignement technique de qualification)  

• Traitement mensuel brut : 1.816,32€ 
• Échelle 202X, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d’ancienneté, à majorer 

éventuellement des allocations de foyer ou résidence. 

Renseignements complémentaires 
 Les candidats peuvent s’adresser au service du personnel de Gembloux Agro-Bio Tech (081/62.21.22) 

Comment postuler ? 
Les lettres de motivation (précisant la référence ci-contre), accompagnées d’un curriculum vitae, d’une 
copie du diplôme et d’une copie de la carte d’identité seront adressées à Monsieur E. HAUBRUGE, Premier 
Vice-Recteur, Passage des Déportés 2 à 5030 Gembloux ou par courriel à l’adresse 
suivante  vicerecteur.sites@ulg.ac.be pour le 23 octobre 2017 au plus tard. 

Personnel adjoint à la recherche au Département BIOSE 
de Gembloux Agro-Bio Tech 
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