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Offre d’emploi 
Technicien agricole ou Bachelier agricole 

 
 
Description de l’offre : 
 Secteur d’activité : Expérimentation en micro parcelles expérimentales sur les cultures céréalières, 

oléagineuses et protéagineuses  au sein de l’axe production végétales de Gembloux 
Agro-Bio Tech. 

Fonction : Vous travaillerez en équipe. Vous contribuerez à la mise en place et au suivi 
d’expérimentations menées en micro parcelles, incluant le semis, les pulvérisations, 
les fertilisations, la récolte, ainsi que l’observation des cultures, le prélèvement 
d’échantillons (plante et sol), l’entretien du matériel agricole, … 

 
Profil : 

Connaissance des grandes cultures - dont céréales - et du milieu agricole. 
La possession d’un permis G est un sérieux atout 
La possession d’une phyto-licence est un plus 
Capacité de travail en équipe et de communication 
Soucis du travail consciencieux et sens de l’observation 
Flexibilité des horaires (suivant les aléas de la météo) 
Les candidats disposant d’un diplôme de Bachelier en Agronomie pourraient être amenés à réaliser des 
manipulations en laboratoire (dosage azote) et à faire de l’observation de maladies en céréales. 

 
Qualifications requises  

Au minimum, diplôme d’étude secondaire, associé à une expérience pertinente dans le secteur agricole. 
Ou titulaire d’un diplôme de Bachelier en Agronomie. 

 
Contrat : 

Régime de travail : Temps plein 
Type : Contrat à durée déterminée – Possibilité de renouvellement sur le long terme 
Début : Dès que possible, idéalement avant le 01 mai 
Fin : Fin mars 2018 – Possibilité de renouvellement sur le long terme 
 

Renseignements : Auprès de Micheline Joly :  
Tel : +32(0)81/62 21 41 
@ : m.joly@ulg.ac.be 

 
Candidatures (lettre de motivation + CV) : 

Par courriel :      
 A l’attention de Pr. B. Bodson 
 Envoi à : m.joly@ulg.ac.be 
 
 

 

Ou par courrier :      
A l’attention de Pr. B. Bodson 
Gembloux Agro-Bio Tech 
Phytotechnie tempérée 
Passage des Déportés, 2 
5030 Gembloux 
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