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Fonction   

 Maintien des compétences techniques liées à la réalisation d’expérimentation en champs (mise en place de l’essai, 
implantation des cultures, récolte et prises de mesures) 
 suivi d’un plan d’implantation d’essais 
 Suivi des procédures d’échantillonnages 
 Utilisation et réglage du matériel agricole et surtout du matériel spécifique pour l’expérimentation 
 Encadrement des étudiants et doctorants lors des activités dans les champs d’essais 
 

Profil   

 Etre en possession d’un diplôme de bachelier orientation agronomie ou diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur option agriculture 
 Etre en possession d’une phytolicence de niveau 2 
 Etre belge ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne 
 Posséder de très bonnes connaissances de la phytotechnie des principales cultures des régions tempérées et en  
   particulier des cultures céréalières, oléagineuses et protéagineuses 
 Aptitude en mécanique : être capable d’exécuter la maintenance journalière et saisonnière, le remplacement de 
 pièces défectueuses 
 Détenteur du permis de conduire pour tracteurs agricoles 
 Facilité relationnelle, aptitude à pouvoir expliquer clairement les procédures à suivre 
 

Conditions d’engagement   

 Grade : premier agent spécialisé (titulaire d’un baccalauréat) 
 Traitement mensuel brut : 2.151,76 € 
 Echelle 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 secondaire supérieur option agriculture) 
 Traitement mensuel brut : 1906,18€ 
 Echelle 202X, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d’ancienneté, à majorer 
éventuellement des allocations de foyer ou résidence. 
 

 

 

Renseignements complémentaires   

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



 

           Référence  
          à rappeler : 

ABC1 

 Pour tout renseignement éventuel, les candidats peuvent s’adresser au service du personnel de  
 Gembloux Agro-Bio Tech (081/62.21.22) 
 L’examen de recrutement aura lieu en septembre 2016. 
 

Comment postuler ?   

Les lettres de motivation (précisant le numéro de 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 mercredi 20 juillet 2016 au plus tard. 
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