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Bachelier en agronomie, biochimie, 
chimie ou équivalent 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

L’Axe Echanges Eau-Sol-Plante de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech travaille sur de nombreuses 

thématiques de recherche : suivi de la fertilité des sols agricoles wallons et gestion durable de 

l’environnement, suivi de l’état des sols dans les écosystèmes forestiers, cartographie des sols, 

gestion des nitrates et des pesticides dans les sols et eaux souterraines, remédiation des pollutions 

des sols par les métaux lourds et polluants organiques… 

L’ASBL Gesol, qui est hébergée dans les locaux de l’Axe Echanges Eau-Sol-Plante et contribue à 

l’appui technique des activités de celui-ci, est à la recherche d’un bachelier en agronomie/chimie 

pour venir en soutien à son équipe de prélèvement de sol et d’analyse chimique en laboratoire.  

2. PROFIL DU CANDIDAT 

Formation(s) 

Bachelier en agronomie, biochimie, chimie ou équivalent 

 Notions de base dans le domaine de la chimie et de l’agronomie 

 Règles d’hygiène et de sécurité relatives aux locaux, aux matériels et aux produits utilisés 

Expérience(s) professionnelle(s) 

Aucune expérience professionnelle n’est requise. 

Une expérience dans un autre laboratoire d’analyse de sol est un atout. 

Permis de conduire 

La possession d’un permis B est un atout. 

Compétences techniques 

 Analyses de laboratoire - réception et répertoriage du matériel et/ou des échantillons ; 

conditionnement des échantillons avant analyse ; préparation des solutions et de 

l’équipement nécessaires aux analyses ; réalisation des manipulations d’analyse de sol et de 

végétaux de laboratoire ; utilisation des produits chimiques selon des règles de sécurité de 

base ; gestion du stock de matériel ; utilisation, contrôle et maintenance des appareils et 

équipements du laboratoire ; participation à l’élaboration de nouvelles méthodes (validation, 

tests de répétabilité,…) ; 

 Prélèvement sur le terrain – réalisation des prélèvements de terrain dans le cadre de 

différents projets ; 

 Informatique - utilisation des fonctionnalités de base d'une suite bureautique (traitement de 

texte, tableur, messagerie électronique) ; 

 Rédaction - s'exprimer oralement et par écrit dans un langage précis, grammaticalement 

correct et compréhensible pour le destinataire.  

Compétences comportementales 
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 Rigueur - réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision en respectant les 

différentes procédures du système qualité mises en place au sein du laboratoire ; 

 Autonomie - accomplir son travail sans supervision directe ; 

 Planification du travail - organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités ; 

 Travail en équipe - aider et soutenir ses collègues, contribuer à la réalisation des tâches 

assignées à l'équipe et pallier au travail de l’équipe en cas d’absence d’un collègue ; 

 Sociabilité – écoute, ouverture d’esprit, aisance relationnelle, disponibilité ; 

 Appliquer et respecter les procédures et/ou les normes en vigueur ; 

 Résolution de problèmes - proposer et mettre en place des solutions face à un problème en 

tenant compte de sa propre expérience, de la situation, des enjeux et des intervenants ; 

 Prise d'initiatives - anticiper les difficultés et les problèmes potentiels et mettre en place de 

sa propre initiative des actions. 

Description libre 

La répartition du temps de travail est estimée à 20% de travail de terrain et 80% de travail de 

laboratoire. Une partie du temps pourra également être allouée à du travail administratif selon les 

besoins et compétences. 

Le laboratoire de l’Axe Echanges Eau-Sol-Plante travaille selon la norme ISO 17025. Une rigueur de 

travail est donc indispensable. 

3. TYPE DE CONTRAT 
 

Date d’engagement Dès le 01/09/2019 
Régime de travail Temps plein de jour 
Heures/sem 38h 
Horaire 8h30 – 17h 
Lieu de travail Gembloux 
Type Contrat de remplacement de longue durée – Etre dans les conditions APE 
Salaire Selon les barèmes officiels calculés par le Secrétariat Social 
Avantages Prime de fin d’année, pécule de vacances 

Les frais liés aux parcours domicile/lieu de travail effectués en transport 
en commun sont remboursés à raison de la part patronale obligatoire. 

4. CONTACT 
 

Nom de l’entreprise ASBL Gesol 
Personnes de contact Gilles Colinet 

Clémence Mariage 
Adresse Passage des déportés 2 

5030 Gembloux 
Téléphone 081/62 25 36 
e-mail Gilles.colinet@uliege.be 

Clemence.mariage@uliege.be  
Modalités de 
candidature 

Les candidatures sont à adresser par courrier postal ou électronique (CV, 
lettre de motivation et une copie du diplôme ou à défaut une attestation) 
pour 23 août au plus tard. 
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