OFFRE D’EMPLOI

RÉFÉRENCE : TPS2022

GESTIONNAIRE D’ESSAIS EN CONDITIONS
CONTROLEES/TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE
Niveau Bachelier
Appel externe

FONCTION
Les activités s’inscrivent dans le programme de recherche et d’enseignement de l’axe Plant Sciences qui
couvrent notamment les domaines de la génétique végétale, des processus rhizosphériques et de la
physiologie végétale.
En particulier, le domaine d’activité couvrira des fonctions liées à la conduite d’essais en conditions
contrôlées et au support technique des activités de laboratoire.
Le technologue de laboratoire devra assister les équipes de recherche sur :
 La gestion d’essais en conditions contrôlées (activité menée en lien avec le plateau Plante-Système de
l’ULiège GxABT
 L’entretien de collection végétales in- et ex-vitro (collections végétales de recherche/en serre/outdoor)
 L’acquisition de données associées aux processus rhizosphériques
 Le déploiement de protocoles et l’exécution des manipulations de laboratoire dans les domaines de la
génétique des plantes et de la physiologie végétale.
En parallèle, fournir :
 Un support administratif aux activités de l’axe
 Un support administratif, logistique et technique lié aux activités de laboratoire (gestion des stocks de
produit/réactifs/consommables, maintenance des équipements, etc.)
 Un support ponctuel à la préparation de travaux pratiques et à la collection végétale du jardin botanique

PROFIL


Doit être en possession d’un diplôme de Bachelier dans les domaines de l’agro-industries, la
biotechnologie, la pharmacie, la chimie, et/ou la biochimie.

Compétences exigées et qualités souhaitées :
 Maîtrise des techniques de laboratoire
 Maîtrise des outils informatiques de base (Suite office, progiciels scientifiques, etc…)
 Être rigoureux.se, vigilant.e et précis.e
 Faire preuve d’autonomie, savoir organiser son travail et montrer un esprit ouvert et critique
 Capacité à travailler en équipe
 Connaissance de l’anglais permettant une communication orale suffisante pour la gestion des essais
(équipe internationale)
 Une expérience théorique et/ou pratique dans le domaine végétal est un plus
 Être titulaire d’une phytolicence (P2) est un plus

CONDITIONS D’ENGAGEMENT


t

Contrat à durée indéterminée

RESSOURCES HUMAINES | Organisation, recrutement et formation

RÉFÉRENCE : TPS2022

OFFRE D’EMPLOI

RÉFÉRENCE : TPS2022



Grade : Premier agent spécialisé (titulaire d’un baccalauréat)
Traitement mensuel brut : 2.423,34 €

Échelle 224, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d’ancienneté, à majorer éventuellement des
allocations de foyer ou résidence.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE



Une première sélection sera effectuée sur CV.
Une épreuve pratique éventuelle et un entretien départageront les candidats sélectionnés.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES


Pour tout renseignement éventuel, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Benjamin DUMONT à
l’adresse benjamin.dumont@uliege.be.

COMMENT POSTULER ?
Veuillez envoyer votre CV, votre lettre de motivation (précisant la référence « TPS2022 ») ainsi qu’une copie
de votre diplôme par courriel à l’adresse :recrutement.gembloux@uliege.be pour le mardi 19 avril 2022 au
plus tard.
Date de parution : 25 mars 2022.
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