
 

 
Contexte 
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) engage un technicien pour le suivi de ses 
expérimentations et l’encadrement technique des Travaux Pratiques donnés aux étudiants. Cet 
engagement (à partir du 1er janvier 2019) est lié à la mise en disponibilité d’un membre du personnel sur 
une période qui est actuellement d’un an. 

Fonction 
 Conception, mise en place, surveillance et maintenance de chaine de mesures physiques 

(conditions météo, flux d’énergie ou de matière, imagerie,…) en laboratoire et sur le terrain 
(parcelle de culture, prairie ou forêt) ; 

 Encadrement de la partie technique des Travaux Pratiques en électricité (responsable du 
matériel, explication techniques pour les étudiants et évaluation de leurs compétences 
techniques) ; 

 Gestion d’un plateau technique de mécatronique et des transferts de données du parc 
instrumental vers les bases de données. 

Profil 
 Etre en possession d’un diplôme de bachelier en mécatronique, électromécanique ou 

électronique (ou équivalent) ; 
 Etre belge ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ; 
 Connaissance générale des techniques d’instrumentation (capteurs et mesures physiques) et de 

programmation ; 
 Connaissances en techniques d’imagerie et en transfert et gestion des données est un plus 
 Bonnes connaissances de l’anglais technique (écrit et oral) ; 
 Facilité pour la communication, aptitude pédagogique ; 
 Esprit d’initiative et bonne autonomie alliée avec une aptitude à travailler en équipe y compris 

en dehors de son champ disciplinaire ; 
 Rigueur et aptitude à s’inscrire pleinement dans une démarche qualité et sécurité ; 
 Adaptabilité aux contraintes expérimentales ; 
 Curiosité et goût pour les nouvelles technologies. 

Conditions d’engagement 
 Contrat à durée déterminée de 1 an à temps plein; 
 Grade : premier agent spécialisé (diplôme de bachelier ou équivalent) 
 Traitement mensuel brut: 2.334,61€ (Echelle 224, à temps plein, au départ du grade, à majorer 

éventuellement de l'allocation de foyer ou résidence) ; 
 Possibilité de valoriser une ancienneté de 5 ans maximum. 

Candidatures et renseignements complémentaires 
Les candidatures doivent être envoyées à Monsieur B. MERCATORIS par courriel à l’adresse suivante 
benoit.mercatoris@uliege.be avant le 1er décembre 2018. Des renseignements peuvent être obtenus à 
la même adresse ou au 081/62.21.98 

Technicien en mécatronique, 
électromécanique ou électronique 


