
L’Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave (IRBAB), en bref l'institut de la betterave,
est une asbl avec près de 90 ans d'expérience. La mission de l'institut de la betterave est, au moyen

de la recherche, d’améliorer la culture de la betterave sucrière et le processus de culture et d'en
vulgariser les résultats aux planteurs.

L'IRBAB est soutenu par le secteur sucrier belge: l’organisation des planteurs de betteraves (CBB) et les
fabricants de sucre (Iscal Sugar et Raffinerie Tirlemontoise), et est reconnu par les autorités

flamandes et wallonnes comme centre pilote pour la culture de la betterave sucrière et de la
chicorée inuline. Notre institut, qui est situé à Tirlemont, recherche à très court terme un/une:

Bachelier en Agriculture (m/f)
pour entrée en service immédiate

Fonction

 Vous effectuez principalement des observations dans le cadre du service d'avertissement

 Vous participez également à la mise en place et au suivi des expérimentations et champs d’essais

 Vous échantillonnez, collectez et traitez les données des sites d’essais

 Vous analysez des échantillons au laboratoire

Profil

 Vous êtes diplômé Bachelier en Agriculture, Horticulture ou Biotechnologie

 Vous êtes dynamique et enthousiaste et vous pouvez travailler aussi bien en équipe et de manière
autonome

 Vous êtes précis et minutieux afin de pouvoir faire des observations détaillées

 Vos activités se déroulent à la fois au bureau et sur place (dans toute la Belgique), un permis de
conduire B est donc nécessaire

 La possession d'un permis de conduire G et/ou d'un phytolicence P2 est un atout

 Vous êtes flexible en ce qui concerne les horaires de travail

 Vous avez une "bonne" connaissance de base du néerlandais

 Aucune expérience n'est requise

Nous vous offrons une fonction variée et la possibilité d’évoluer dans un environnement de travail stable.

Offre
En échange de votre implication, nous vous offrons ce qui suit :

 Un travail à temps plein avec un contrat à durée indéterminée;

 Un travail varié et intéressant, dans un environnement enrichissant;

 Un formation permanente et des possibilités d’épanouissement personnel;

 Un salaire attrayant avec d’intéressants avantages extralégaux.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à:

 KBIVB - IRBAB, Heidi Pittomvils (Directeur Générale), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen

 ou par e-mail: h.pittomvils@irbab.be


