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Offre d’emploi – Expérimentation Agronomique 
Ingénieur de projet 

 
Description de l’offre : 
Le laboratoire de Phytotechnie des Régions Tempérées de Gembloux Agro-Bio Tech est à la recherche d’un profil de 
Bio-ingénieur pour le design, l’implémentation et le suivi d’essais en micro-parcelles pour les cultures céréalières. 

Le poste est ouvert dans le cadre du partenariat GxABT – CePiCOP (Centre Pilote Céréales et Oléo-Protéagineux) 

Fonction :  
Le poste ouvert couvre un large panel de fonctions allant de l’expérimentation agronomique à l’analyse des résultats :  

I. Le/La candidat(e) sera en charge du design, de l’implémentation et du suivi d’essais en micro-parcelles 
pour les cultures céréalières, couvrant des aspects liés à la phytotechnie et la protection des plantes ; 

II. Il/Elle sera amené à gérer une équipe de techniciens dans la réalisation de ces taches ; 
III. Il/Elle sera en charge de la réalisation d’observations tout au long de la saison, tant sur la réponse de la 

croissance des plantes à divers intrants, que sur l’impact de divers bio-agresseurs ; 
IV. Le/La candidat(e) sera en charge de la rédaction d’articles de vulgarisation et d’avertissements à 

destination des agriculteurs (Avertissement CADCO-CePiCOP) 
V. Le/La candidat(e) sera amené à travailler en collaboration avec un réseau d’expérimentateurs en 

Wallonie 
VI. Le/La candidat(e) sera en lien étroit avec la recherche agronomique 

Profil : 
Connaissance en phytotechnie et en protection des végétaux. 
Connaissance des grandes cultures céréalières (Froment, Avoine, Escourgeon, Orge, etc.) et du milieu agricole 
Souci du travail consciencieux et sens de l’observation 
Capacité de travail en équipe, de gestion d’équipe et de communication 
Bonne capacité rédactionnelle 
La possession d’un permis G est un atout 
La possession d’une phyto-licence est recommandée 
Flexibilité des horaires 

 
Qualifications requises  

Porteur d’un titre de Bio-ingénieur en sciences agronomiques 
 
Contrat : 

Régime de travail :  Temps plein 
Type :  CDD – Durée d’un an – Renouvellement annuel dans le cadre d’une convention cadre 
Début :  Idéalement vers le 02 mai – Envoi des CV’s pour le 23 avril  
Renouvellement :  Les renouvellements de contrat ont lieu tous les ans en Avril 
Formation : Possibilité d’accès à de nombreuses formation (anglais, R, etc.) 
 

Renseignements : Auprès de Micheline Joly : Tel : +32(0)81/62 21 41 ou par  Mail : 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 

 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/
mailto:m.joly@ulg.ac.be
mailto:m.joly@ulg.ac.be

