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Fonction   

 Participation à la préparation et à l’encadrement des travaux pratiques des enseignements de Biologie  
 végétale dans les années de Bachelier; 
 Appui aux recherches faisant appel à des compétences pratiques de botanique telles qu’identification de  
 plantes et relevé de végétation, notamment dans les programmes de la CARE AgricultureIsLife ; 
 Interaction avec le personnel en charge du Jardin Botanique de Gembloux Agro-Bio Tech en vue de son  
 utilisation à des fins didactiques ; 
 Participation à des services à la communauté dans le cadre du Département AgroBioChem. 

Profil   

 Etre belge ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ; 
 Etre en possession d’un diplôme de bachelier en Agronomie, Biotechnologie ou similaire. Diplôme requis à la  
 date de la première épreuve ; 
 Etre détenteur du permis de conduire B ; 
 Volonté de s’investir dans des projets d’enseignement, au contact des étudiants et des enseignants ; 
 Rigueur, fiabilité, autonomie, capacité à travailler en équipe, adaptabilité ;  
 Maîtrise des outils de bureautique ; 
 Des connaissances pratiques en botanique, et en particulier de la flore spontanée de Belgique, constituent  
 un atout ; 
 Une connaissance de base de l’anglais est un atout. 

Conditions d’engagement   

 Grade : premier agent spécialisé (titulaire d’un baccalauréat) 
 Traitement mensuel brut : 2.194,84 € 
 Echelle 224, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d’ancienneté, à majorer éventuellement 
 des allocations de foyer ou résidence. 

Renseignements complémentaires   

 Pour tout renseignement éventuel, 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 mardi 15 août 2017 au plus tard. 

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