Bachelier en agriculture ou horticulture (m/f)
passionné par la gestion durable des ravageurs en culture de betteraves sucrières
Vous êtes passionné par la recherche en agriculture ? Vous êtes intéressé à rechercher des solutions
innovantes pour parvenir à une gestion durable des ravageurs ? Vous voulez aider les agriculteurs
belges dans leur recherche de techniques de lutte efficaces et rentables pour combattre l'une des
maladies les plus importantes de la betterave sucrière ? Alors ce poste vacant est pour vous !
FONCTION
-

-

En tant qu’assistant du chef de projet, vous travaillerez sur différents projets liés à la jaunisse
virale. L'objectif de ces projets est de mieux comprendre le virus qui est à l'origine de la
jaunisse virale et de rechercher de nouvelles techniques pour parvenir à une lutte durable
contre les ravageurs.
Vous suivez l'ensemble de l’essai, depuis la réalisation jusqu'à l'arrachage des essais.
Vous effectuez les observations nécessaires à fréquence régulière et assurez la collecte et le
traitement des données.
En outre, vous participerez à la réalisation d'autres projets de recherche, par exemple, sur le
travail du sol, la fertilisation, le désherbage ou la lutte contre les maladies et les ravageurs en
général dans la culture de betteraves sucrières.

PROFIL
-

Vous êtes diplômé Bachelier en agriculture/horticulture ;
Vous considérez la recherche de solutions innovantes et pratiques comme un défi ;
Vous n'avez pas peur des travaux précis et fins ;
Vous êtes avide d'apprendre et de prendre des initiatives et êtes flexible en termes d'horaires
de travail ;
Vous disposez du permis de conduire B. Cela est nécessaire car les champs d'essai sont
répartis sur toute la Belgique.
La possession d’un permis de conduire G et/ou d’une phytolicence P2/P3 est un atout.
La connaissance du néerlandais est un plus.

OFFRE
-

Un travail à temps plein avec un contrat à durée indéterminée.
Un salaire attrayant avec d’intéressants avantages extralégaux.
L’IRBAB est une petite ASBL qui compte environ 17 employés. Ainsi, nos employés travaillent
dans un cadre varié dans lequel ils peuvent découvrir et développer leurs propres qualités et
talents.

ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION A :
-

IRBAB-KBIVB, Heidi Pittomvils (Directeur Général), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen
ou par e-mail: h.pittomvils@irbab.be

