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Fonction   

 Maintien des compétences techniques dans le domaine de la physico-chimie des systèmes alimentaires et du  
 génie des procédés de l’axe « Technologie alimentaire », du plateau « Biophysique » et de la CARE « Foodislife » 
 Encadrement de travaux pratiques de Technologie alimentaire (Physico-chimie, Science des aliments, Génie des  
 procédés, Evaluation sensorielle) 
 Support technique aux étudiants, stagiaires, doctorants et chercheurs utilisant le matériel de l’axe, du plateau  
 technique et de la CARE mentionnés 
 Réalisation d’analyses physico-chimiques en relation avec la recherche académique 
 Participation aux essais pilotes des filières alimentaires 

Profil   

 Etre en possession d’un diplôme de bachelier en biochimie, chimie, agronomie ou formation équivalente  
 pouvant justifier de compétences dans les domaines concernés. 
 Etre belge ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne 
 Rigueur, précision 
 Autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation 
 Capacité à travailler en équipe 
 Communication aisée (en relation avec le contact avec les étudiants notamment) 
 Connaissance de base de l’anglais 
 Disposition à acquérir des compétences complémentaires en électromécanique. 
Une expérience dans une fonction similaire est un atout 

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. 

Renseignements complémentaires   

 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 
 

 

 

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