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Dans le cadre du développement des activités du Centre Pilote, l’ASBL Fourrages Mieux 

recherche : 

Un(e) Bio-Ingénieur (m/f) 

Fonction : 

Vous secondez le coordinateur dans la gestion technique et administrative du Centre Pilote. 

Vous participerez à la rédaction de protocoles d’essais en prairies ou en cultures fourragères ainsi qu’à 

la réalisation de ces derniers. Vous serez un contact privilégié avec les équipes du CRA-W qui travaillent 

sur les problématiques étudiées par FM. Vous participerez à la diffusion et à la vulgarisation des 

résultats issus de ces essais ou d’autres projets de recherches suivis par les partenaires de FM. Après 

votre formation, vous conseillerez les éleveurs sur la conduite et la valorisation de leurs prairies, 

essentiellement dans les provinces du Hainaut, du Brabant Wallon et de Namur. Vous agissez en 

concertation avec le reste de l’équipe de Fourrages Mieux.  

 

Profil : 

Vous êtes motivé(e) par un travail de terrain et de bureau dans le domaine agricole et répondez à ces 
critères : 
 

• Bonnes connaissances en agronomie, prairie et élevage de ruminants  

• Aptitude à rédiger un protocole scientifique et à organiser des actions de terrain (rigoureux 
et méthodique)  

• Bonnes capacités rédactionnelles et aptitude à rendre compte de ses actions 

• Maitrise des outils informatiques de bureautique (Suite Microsoft, logiciel de 
statistiques…) 

• Permis de conduire et véhicule  

• Autonome et proactif 

• Connaissance d’autres langues et la possession d’une phytolicence P3 sont un plus 
 

Poste : 

• Contrat à durée indéterminée  

• Echelle barémique du code de la fonction publique wallonne A6 

• Poste à pourvoir à Gembloux 

 

Pour poser votre candidature, envoyez votre CV et lettre de motivations à Fourrages Mieux 
ASBL, A/A David Knoden, Rue du Carmel 1 à 6900 Marloie ou via E-Mail à knoden@fourragesmieux.be 
avant le 28 août 2020. 
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