Offre d’emploi – Expérimentation Agronomique
Technicien(ne) agricole ou Bachelier(e) agricole
Description de l’offre :
Au sein de Gembloux Agro-Bio Tech, l’Unité de Recherche institutionnelle TERRA comporte la CARE
AgricultureIsLife qui gère la mise à disposition à la communauté scientifique de l’ULiège de
ressources humaines (technicien(ne)s) et matérielles (matériel agricole et expérimental, terres de
cultures de la Ferme expérimentale située à Gembloux). La CARE offre des surfaces pour la mise en
œuvre d’expériences de productions végétales et animales en parcelles agricoles.
Nous vous proposons de travailler au sein de cette entité en tant que technicien(ne)
d’expérimentation agricole. Intégrant, Gembloux Agro-Bio Tech et Liège Université, vous
bénéficierez d’un environnement de travail stimulant collaborant avec des chercheurs développant
les systèmes de production agricole et d’élevage de demain. Vous aurez également accès à un
portefeuille de formations continuées proposées par Liège Université

Fonction :
Sous la responsabilité du Directeur de la CARE AgricultureIsLife et en concertation
er
étroite avec la 1 assistante de la CARE et de son comité de gestion, vous :
•

•

•
•
•
•
•

travaillerez à la mise en place et au suivi d’expérimentations en grande culture sur les terres
de la ferme expérimentale ainsi qu’en micro-parcelles expérimentales. Ceci impliquera
notamment les opérations classiques de semis, l’application des traitements phytosanitaires
et des fertilisations, la récolte, mais aussi l’emploi de techniques alternatives et leviers
agronomiques tels que le désherbage mécanique, l’implantation de cultures en associations,
etc. ;
participerez à la collecte de données sur ces expérimentations suivant des protocoles de
collecte et d’encodage standardisés. Ceci concerne aussi bien l’observation des cultures
(phénologie, maladie, adventices, comptage d’individus, etc.) que le prélèvement
d’échantillons (biomasses aérienne et racinaire, sols, etc.) ;
appuierez les chercheurs actifs sur la Ferme expérimentale ;
entretiendrez le matériel de la ferme expérimentale ;
appuierez le Directeur de la Ferme expérimentale dans la gestion administrative ;
gérerez les interactions avec les autres services de la faculté, en particulier avec les axes de
recherches actifs sur les terres de la ferme expérimentale.
encadrerez et fournirez un appui aux étudiants lors de leur travaux aux champs (travaux
pratiques, travail de fin d’études et thèses de doctorat)

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de Graduat/Bachelier en Agronomie avec expérience professionnelle.
Connaissance des grandes cultures et de l’élevage de ruminants
Connaissance du milieu agricole, notamment les aspects de gestion, y compris
administrative, d’une exploitation agricole
Souci du travail consciencieux et sens de l’observation
Capacité de travail en équipe et de communication
Flexibilité des horaires (suivant les aléas de la météo)
Atouts : permis G, phyto-licence, formation en science des animaux de laboratoire (en cas de
défaut sur ces points, vous êtes prêt à vous former rapidement).

Contrat :
Régime de travail : Temps plein
Type : Contrat à durée déterminée – Durée d’un an – Possibilité de renouvellement sur le
moyen terme
Début : fin 2020

Renseignements et/ou candidature : Jérôme Bindelle
Tel : +32(0)81/62 26 09
@ : jerome.bindelle@uliege.be

Candidatures : envoyez une lettre de motivation ainsi que votre CV pour le 20 juin 2020 au plus
tard.

