
 

 
 

 

 

L’axe BIODYNE (Biosystems Dynamics and Exchanges) de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de 
Liège) engage un.e technicien.ne pour la mise en place et le suivi de ses expérimentations dans le 
cadre du projet ICOS (Integrated Carbon Observation System, https://www.icos-cp.eu, 
http://www.icos-belgium.be). L’appel est ouvert dès à présent et les candidatures reçues seront 
évaluées à partir du 1er septembre 2021. L’appel restera ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
L’engagement se fera directement. 
 
Il/elle travaillera au sein de l'équipe ICOS-Wallonie-Bruxelles, équipe dynamique constituée de trois 

bio-ingénieur.e.s et de deux technicien.ne.s, et sera intégré.e dans l’axe de recherche BIODYNE qui 

met à disposition un environnement de travail stimulant dans un cadre universitaire, incluant des 

collaborations avec des chercheurs et d’autres techniciens, au sein d’une équipe qui cherche à 

comprendre le fonctionnement des écosystèmes agro-forestiers pour répondre aux défis 

environnementaux de demain (réduction de l’effet de serre, nourrir la population,…). 

Définition des fonctions : 

- Concevoir ou adapter des chaines de mesures physiques (météo, flux d’énergie ou de matière, 

…)   

- Les mettre en place en laboratoire et sur le terrain (parcelle de culture, prairie ou forêt) ; 

- Assurer les interventions de maintenance, d’étalonnage et de dépannage de ce réseau 

d'instruments de mesure et de capteurs environnementaux ; 

- Communiquer au réseau ICOS toutes les interventions techniques et éventuels 

dysfonctionnements ; 

- Rédiger et gérer la documentation technique associée aux équipements utilisés. 

Profil : 

 Etre en possession d’un diplôme de bachelier ou équivalent dans un des domaines suivants : 

mécatronique, mesures physiques, automatique, électromécanique, électronique, 

informatique 

 Si francophone, avoir des compétences de base en anglais technique oral et écrit 

Si non francophone, avoir de bonnes compétences en anglais technique oral et écrit et des 

compétences de base en français. 

 Présenter un haut niveau de rigueur et de précision dans le travail 

 Avoir ou être capable de développer une bonne autonomie et aptitude à travailler en équipe 

Technicien.ne en charge de l’implémentation 
technique et de la maintenance de chaînes 

de mesures environnementales 



 

 

 

 Être disposé à acquérir les formations nécessaires 

 Etre titulaire d’un permis B 

Conditions d’engagement : 

- Contrat à durée déterminée jusque fin juin 2026 

- Salaire mensuel brut indexé sans ancienneté : 2329,16 € (titulaire d’un baccalauréat). Salaire 

réévalué en cas de reconnaissance d’ancienneté pour fonction similaire. 

- Horaires de bureau (pas d’horaire de pauses), entre 27 et 31 jours de congés annuels en 

fonction de l’âge et une 10aine de jours de dispenses de service annuelles (droit non acquis). 

Candidatures : 

La lettre de motivation, le CV et la copie du diplôme doivent être transmis par e-mail à l’adresse 

katia.berghmans@uliege.be. 

 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Professeur Bernard Heinesch par courriel à 

l’adresse bernard.heinesch@uliege.be ou en le contactant directement par téléphone +32(0)081/62 

24 92. 

 

 


