Le Jardin botanique national de Belgique recrute un collaborateur scientifique
(m/f) ‘Desktop Publisher’ (SW1)
Description de l'institut
Le Jardin botanique national de Belgique (JBNB) est un établissement scientifique fédéral
belge, de renommée internationale. Il se situe à 3 km de l’Atomium, à proximité de Bruxelles.
Le Jardin botanique héberge 18.000 espèces de plantes, dont plus de la moitié dans le Palais
des Plantes, l'un des plus grands complexes de serres d'Europe. Le Jardin botanique est
également un centre d’excellence pour la recherche en botanique tropicale et européenne.
On y trouve également une riche bibliothèque et l’un des plus grands herbiers au monde. Les
programmes de recherche sont axés sur la diversité végétale afin de mieux l’appréhender et
de sauvegarder un maximum de plantes pour l’avenir.
Le Jardin botanique national de Belgique est également un acteur important de par ses
publications relatives à la diversité végétale et l’écologie végétale. Outre plusieurs séries, le
Jardin publie également la revue Plant Ecology and Evolution, qui a été récemment rénovée.
Le Jardin botanique est aussi partenaire dans la nouvelle revue European Journal of
Taxonomy.
Afin de réaliser ses projets futurs, le Jardin botanique est à la recherche d'un Desktop
publisher (m / f) pour ses publications.
Cet emploi offre l’opportunité de travailler pour l’un des plus importants jardins botaniques
au monde, en tant que Desktop publisher, pour des revues internationales telles que Plant
Ecology and Evolution et European Journal of Taxonomy.
Contenu de la fonction
En tant que Desktop publisher, vous assurez le suivi de la rédaction des manuscrits soumis de
sorte qu’un traitement rapide leur soit réservé.
Les éléments essentiels comprennent la communication avec les auteurs ou les contacts avec
les éditeurs (internes ou externes) afin de traiter les manuscrits dans les délais impartis.
Vous assurez aussi la mise en page et la livraison des manuscrits prêts à l’impression. Vous
veillez à la qualité technique des figures, à l'exactitude des références et à la cohérence
linguistique des publications.
Profil
La candidate/ Le candidat devra être porteuse/ porteur du diplôme suivant :
vous avez un diplôme de licencié ou un master.

Compétences, spécialité(s) et expériences exigées auxquelles le candidat (m/f) doit satisfaire
pour être retenu (critères d’admission):
•
•
•

Vous avez au moins une année d'expérience en tant que Desktop publisher (ou
fonction équivalente) d'une revue scientifique internationale.
Vous avez un intérêt certain pour la systématique des plantes et l’écologie végétale.
Vous êtes bien familiarisé avec les softwares courants utilisés dans la production de
publications scientifiques (Indesign, Photoshop, ...).

Expériences, connaissances et aptitudes supplémentaires souhaitées qui constitueront des
atouts (critères de classement supplémentaires):
•
•
•
•
•

Vous avez de l’expérience dans la relecture des publications scientifiques, en
particulier dans le domaine de la systématique, de l'écologie et de la biogéographie;
Vous travaillez de manière précise et structurée. La pression et les dates butoirs ne
vous effraient pas;
Vous avez une bonne connaissance des deux langues utilisées dans les éditions
internationales du Jardin botanique que sont l’Anglais et le Français;
Vous pouvez travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe dans un
environnement polyglotte;
Vous êtes prêt à prester en dehors des heures normales de travail.

Atouts
Nous vous offrons la possibilité de construire une carrière en tant que desktop publisher
dans l'un des plus grands Jardins botaniques au monde. De plus, nous vous offrons un salaire
attrayant, un horaire flexible, le remboursement d’un abonnement aux transports en
commun pour vous rendre au travail ou des indemnités vélo et de nombreuses possibilités
de formation.
Contact
Plus d’informations sur le contenu de cet emploi peuvent être obtenues auprès de Monsieur
Steven Dessein, directeur a.i., Domaine de Bouchout, BE-1860 Meise, Belgique (tel. :
022600928); e-mail : dessein@br.fgov.be).
Procédure d’introduction des candidatures
Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 31 janvier 2012. Elles doivent être
introduites par lettre recommandée adressée au Service du Personnel, Jardin botanique
national de Belgique, Domaine de Bouchout, BE-1860 Meise, Belgique. Documents à joindre
à la candidature : (1) un curriculum vitae complet et sincère, (2) une copie du diplôme exigé.

