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). Il est également reconnu et
soutenu par les autorités flamandes et wallonnes comme centre pilote pour la culture de la
betterave sucrière et de la chicorée à inuline. Notre institut, qui est situé à Tirlemont, recherche
à très court terme un/une :

Collaborateur technique (m/f)
pour entrée en fonction immédiate
Fonction:
Mise en place, entretien et récolte de champs d’essais, entretien de machines et des infrastructures
Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes flexible, dynamique et vous aimez le travail en équipe
Vous avez le sens du travail bien fait et pouvez travailler de manière autonome
Vous disposez de préférence d’une expérience dans le domaine agricole et êtes orienté
technique
Avoir de l’expérience dans la conduite et l’entretien de tracteurs, de machines agricoles,
de chargeur téléscopique et de chariot élévateur constitue un plus
Vous êtes éventuellement en possession d’un permis de conduire G, C+E
Une formation ou une expérience en mécanique - électromécanique est un atout
La connaissance du néerlandais est un plus
Vous êtes disposé à travailler parfois le week-end (en périodes de pointes) et à adapter
vos horaires en fonction du travail
Vous êtes disponible immédiatement

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 Général), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen
ou par e-mail: h.pittomvils@irbab.be

