SELECTION POUR ASSISTANT SCIENTIFIQUE
pour la gestion des collections de plantes sous verre (NIVEAU A) au sein de la
Personnalité juridique du Jardin botanique national de Belgique (1 poste vacant)
Contenu de la fonction / tâches
En collaboration avec le gestionnaire des collections, tu contribues à la gestion scientifique des
collections des plantes sous verre. Tu cherches toujours à maintenir, à augmenter la qualité des
données passeport et d'identification des plantes au plus haut niveau. Le travail d'identification des
plantes est basé sur un travail de détermination personnel et/ou en collaboration avec des experts de
certains groupes taxonomiques. Tu contribues à la mise à jour systématique de la base de données
des collections vivantes, plus spécifiquement les données scientifiques. Tu gères toutes les demandes
internes et externes de matériel végétal et contribues de manière active au programme d'échange de
matériel vivant entre jardins botaniques et institutions scientifiques. Tu suis et appliques les
réglementations nationales et internationales en rapport avec CBD, CITES, IPEN. En collaboration
avec le gestionnaire des collections et les jardiniers tu participes à l'évaluation et au développement
des collections de plantes sous verre. Tu réponds aux demandes d'information émanant de
spécialistes et du grand public, pour autant qu'une contribution spécifique du service est requise.
Vous aurez éventuellement à fournir des prestations complémentaires durant les week-ends et jours
fériés.
Conditions de participation au 31 octobre 2013
Etre titulaire d’un diplôme de licencié/maîtrise en biologie (végétale ou équivalent), bio-ingénieur ou
ingénieur industriel en horticulture.
Compétences génériques / comportementales









Vous établissez des liens entre diverses données, concevez des alternatives et tirez des
conclusions adéquates.
Vous prenez des décisions à partir d'informations (in)complètes et initiez des actions ciblées
afin de mettre en œuvre les décisions.
Vous donnez des instructions claires, suivez et dirigez les résultats des collaborateurs et vous
assurez que tout le monde adopte un comportement adéquat.
Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant
à la résolution de conflits entre collègues.
Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et développez avec eux une relation de
confiance basée sur votre expertise.
Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos
possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre
fonctionnement vous vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.
Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats
et assumer la responsabilité de la qualité des actions entreprises

Compétences techniques






Connaissance des deux langues nationales (français & néerlandais)
Connaissance approfondie en botanique
Connaissance approfondie en taxonomie, systématique et nomenclature des plantes
Bonne connaissance des jardins botaniques, arboreta et parcs
Bonne connaissance des applications informatiques usuelles

Jardin botanique national de Belgique
Domein van Bouchout
Nieuwelaan 38
1860 Meise
 02 260 09 70
 info@br.fgov.be
 www.jardinbotaniquemeise.be

Procédure de sélection
1) Screening C.V.
Nous vérifions votre C.V. si celui convient au profil de la fonction. Nous validons également votre
diplôme en tenant compte avec les conditions de participation.
2) Une épreuve pratique et un entretien (durée : maximum 1 heure)
L’entretien évalue si vos compétences comportementales répondent aux exigences du poste. Vous
serez également questionné sur votre motivation, votre intérêt et vos affinités avec le domaine.
Avant l’entretien, vos compétences techniques seront évalués à travers une épreuve pratique.
Pour réussir, vous devez obtenir au moins 12 points sur 20.
Conditions de travail
Vous serez engagé, après avoir réussi cette sélection sur base des points obtenus, comme assistant
scientifique niveau A au sein de la Personnalité juridique du Jardin botanique national de Belgique à
1860 Meise, Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38 (Section Collections végétales et Parc).
Nous vous offrons un contrat de travail pour une durée indéterminée selon les barèmes de l’Etat.
Traitement de départ minimum : 35.191,80 EUR (traitement annuel brut indexé).
Avantages
-

assurance hospitalisation avantageuse
gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail
possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo
restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques
horaire flexible dans la prestation des 38h par semaine
Environnement de travail agréable et verdoyant.

Conditions de recrutement



Etre en possession du permis de conduire B
Avoir un conduite conforme aux exigences de la fonction visée.

Postuler
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 31 octobre 2013 inclus (date limite
d’inscription).
Vous pouvez vous inscrire par e-mail, en envoyant à l’adresse suivante : carine.zerard@br.fgov.be,
votre C.V. dûment complété, accompagné d’une copie de votre diplôme. Vous recevrez, par retour de
mail, une confirmation de votre candidature.
Vous ne pouvez pas postuler via fax ou poste.
Au cas où vous auriez encore des questions supplémentaires par rapport à cette sélection, n’hésitez
pas à contacter Carine Zérard, Service du Personnel,  02/260 921 ou  carine.zerard@br.fgov.be.
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