
   

Centre Pilote wallon des Céréales et des Oléo-Protéagineux – asbl 
numéro d’entreprise : 0871985854 

Siège social : Maison de l’Agriculture et de la Ruralité 
Chaussée de Namur, 47 – 5030 Gembloux 

Offre d’emploi – Expérimentation Agronomique 

Technicien(ne) agricole ou Bachelier(e) agricole 

Description de l’offre : 

Le Centre Pilote en Céréales et Oléo-Protéagineux (CePiCOP) est un acteur d’encadrement du monde 

agricole pour les cultures de céréales, d’oléagineux et des protéagineux. Dans le cadre de nos 

missions, des actions sont réalisées sur les protéagineux comme la mise en place d’essai de culture 

pure, d’association… C’est pourquoi, le CePiCOP a intégré le projet WALOPEA dans le cadre de la 

stratégie Circular Wallonie. En partenariat avec Wagralim et le Centre wallon de Recherches 

agronomiques (CRA-W), des actions sont donc menées afin d’améliorer la circularité de la filière des 

protéines végétales en Wallonie.  

Le CePiCOP vous propose de travailler au sein de notre entité en tant que technicien(ne) 

d’expérimentation agricole.  Vous bénéficierez d’un environnement de travail stimulant collaborant 

avec différentes équipes développant les systèmes de production agricole de demain.   

Fonction :  

• Travaillerez à la mise en place et au suivi d’expérimentations en grande culture sur les 

cultures des protéagineux en micro-parcelles expérimentales. Ceci impliquera notamment les 

opérations de semis, l’application des traitements phytosanitaires et des fertilisations, la 

récolte, etc. ; 

• Participerez à la collecte de données sur ces expérimentations. Ceci concerne aussi bien 

l’observation des cultures (phénologie, maladies, etc.) que le prélèvement d’échantillons; 

• La participation à l’analyse des données et à la rédaction des rapports d’évaluation 

• Rencontre avec des agricultures et des entreprises du monde agricole travaillant sur la 

culture des protéagineux afin d’en identifier les freins, les atouts. 

• Participation à des visites d’essais, des formations afin de développer vos connaissances.  

Profil : 

• Titulaire d’un diplôme de Graduat/Bachelier en Agronomie. 

• Connaissance des grandes cultures  

• Connaissance du milieu agricole 

• Souci du travail consciencieux et sens de l’observation 

• Capacité de travail en équipe et de communication 

• Flexibilité des horaires (suivant les aléas de la météo) 

• Atouts : permis G, phyto-licence. 

Contrat : 

Régime de travail : mi-temps 

Type : Contrat à durée déterminée – Durée d’un an – Possibilité de renouvellement  

Début : mars 2023 
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Chaussée de Namur, 47 – 5030 Gembloux 

 

Renseignements et/ou candidature : Rémy Blanchard 

Tel : +32(0)499/63.99.00 

@ : rb@cepicop.be  

Candidatures : envoyez une lettre de motivation ainsi que votre CV pour le 28 février 2023 au plus 

tard. 
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