
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Technicien au service de physiologie végétale de la Faculté des sciences  
CDD d’un an renouvelable     

   
 Les végétaux offrent un large potentiel en tant qu'usines naturelles de production de molécules thérapeutiques, 

antioxydants, lipides, huiles essentielles, etc., ou encore comme sources d'énergie renouvelables. Le projet 
« Plant’HP » du portefeuille FEDER « Tropical Plant Factory », vise à optimiser la production de molécules à haute 
valeur ajoutée par sélection du matériel génétique et développement de technologies et de conditions de culture 

innovantes. https://www.tpf.uliege.be/ 

FFoonnccttiioonn  

 Gestion et mise en route des cultures expérimentales  
 Prise d’images pour mesures des plantes 
 Prélèvement, traitement, et conservation d’échantillons de plantes (organes, graines) 
 Mise au point des protocoles de culture (dont culture hydroponique) 
 Entretien et gestion quotidienne des équipements mis à disposition pour le projet 

PPrrooffiill  

 Vous possédez un diplôme de bachelier en agronomie, ou de technicien en horticulture; 

 Vous êtes flexible, fiable et ponctuel ; 

 Vous êtes autonome et dynamique ; 

 Vous avez la « main verte » : le goût pour le travail avec les plantes ; 

 Vous êtes à l’aise avec les technologies digitales. 

 

Connaissances techniques et expériences spécifiques 

 Connaissances de base en biologie végétale : croissance, développement, morphologie, … ; 

 Connaissance suffisante de l’anglais pour la compréhension de protocoles écrits ; 

 Utilisation d’Office, notamment Excel. 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  

 Contrat à temps plein à durée déterminée d’un an renouvelable 

 Date d’engagement souhaitée : 15 novembre 2020 

 Grade : premier agent spécialisé 
Traitement mensuel brut de base : 2.329,16 € à temps plein (échelle 224, possibilité de valorisation de l’expérience). 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

 Sur la nature des tâches : M. P. LEJEUNE 04/366.38.30 ou plejeune@uliege.be    
 Autres : Mme Claire Périlleux (cperilleux@uliege.be) 

CCoommmmeenntt  ppoossttuulleerr  ??  

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et d’une photo d’identité 
récente, seront adressées par mail exclusivement à Mme Claire Périlleux (cperilleux@uliege.be) en mentionnant 
la référence : TechPhysioVégé 
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