
 

 
 

Département AGROBIOCHEM 

(Agronomie, Bio-ingénierie et Chimie) 

Cahier des charges pour un emploi d’assistant sous mandat 

 
1. Appel public 
A partir du 1er octobre 2016, un emploi d'assistant(e), temps plein sous mandat de deux ans, 
renouvelable deux fois, est ouvert au sein du Département AgroBioChem à Gembloux 
Agro-Bio Tech – Université de Liège (GxABT-ULg). L’assistant(e) contribuera aux activités 
d’enseignement, de recherches et aux services à la communauté et sera attaché(e) à l’axe 
"Technologies microbiennes". 
 
2. Charges d’enseignement 
Les charges sont liées aux enseignements assurés par l’axe "Technologies microbiennes"  
dans le cadre du Master en Bioingenieur, finalité chimie et bioindustries. Elles seront de 
l’ordre de 150 heures/an de prestations en présentiel, et consisteront, entre autres, à 
la préparation et la prestation des travaux pratiques et dirigés en laboratoire, séances  
d’exercices, visites de terrain, excursions et au suivi de projets étudiants. La charge 
concerne aussi l’évaluation des étudiants et les actions de remédiation. Le (la) candidat(e) 
sera impliqué(e) dans l’encadrement de travaux de fin d’études sous la direction du 
promoteur. 
 
3. Activités de recherches 
Le (la) candidat(e) s’engagera à réaliser une recherche doctorale visant à mettre en place 
des procédés microbiens innovants dans le contexte d’une économie biobasée et plus 
particulièrement, des procédés mettant en œuvre des co-cultures ou des cultures mixtes. 
Les activités devront s’inscrire impérativement dans une des thématiques de recherche de 
l’axe "Technologies microbiennes" et plus particulièrement les thématiques en relation avec 
la caractérisation et la compréhension des interactions entre micro-organismes ou de leur 
coopération au sein du bioprocédé. 

Durant ses recherches l’assistant(e) sera amené(e) à établir des échanges interuniversitaires 
ou avec des centres de recherche, voire des entreprises et sera éventuellement amené(e) à 
y effectuer des stages.  

 
4. Services à la communauté 
L’assistant(e) s’impliquera dans les services à la communauté au sein de l’axe 
"Technologies microbiennes", du Département AgroBioChem, de GxABT, de l’ULg, et 
au-delà dans des services à la Société, en concertation avec ses autorités hiérarchiques. 

5. Profil recherché 
Jeune universitaire entreprenant, dynamique, diplômé(e) avec au moins une distinction. 
L'emploi est également ouvert aux diplômés de l'année académique pour autant que 
la délivrance du diplôme soit antérieure au 15 septembre 2016. 
 
Les qualités recherchées pour cet emploi sont: 
 



 

 
− Aptitude pédagogique et goût pour l’enseignement. 
− Sens du contact, capacité à travailler en équipe et à gérer de personnel technique. 
− Bonne connaissance de l’anglais. 
− Très bonne connaissance en microbiologie, en techniques moléculaires et en 

procédés biotechnologiques. 
− Bonne connaissance de l’outil informatique (maîtrise de la suite bureautique de base, 

ainsi que de logiciels de calcul plus appliqués tels que MATLAB et R). 
− Notion en modélisation des phénomènes biologiques. 

 
Le cas échéant, le (la) candidat(e) acceptera d’acquérir une expérience scientifique 
significative en dehors de GxABT-ULg, de préférence à l’étranger, d’une durée de six mois 
au cours de ses mandats. 
 
Enfin, à l'engagement, le candidat ou la candidate devra signer une convention relative à la 
propriété des résultats des recherches. 

 

6. Dépôt des candidatures 
 
Toute candidature accompagnée d'un curriculum vitae, des copies ou attestations certifiées 
conformes des diplômes et de l'exposé détaillé de la façon de mettre en oeuvre le cahier des 
charges est à adresser, avant le 15 août 2016, à M. le Doyen Philippe LEPOIVRE, à 
l’adresse mail: doyen.gembloux@ulg.ac.be. 
Une copie sera également adressée au Décanat (fanny.englebert@ulg.ac.be) et à la 
Présidence de l’axe "Technologie microbienne" (pfickers@ulg.ac.be). 
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