
"INGENIEUR DE RECHERCHE" (H/F)
Haute Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet

ATH [ARRONDISSEMENT]

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant d'université en sciences agronomiques et
ingénierie biologique (Chimie et bio-industries)

Secteur d'activité Enseignement supérieur

Lieu(x) de travail • ATH [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Dans le cadre d'un projet de recherche sur la valorisation
des drèches de brasserie en molécules à haute valeur
ajoutée, l'unité de recherche Chimie verte et Produits
biobasés de la Haute Ecole provinciale de
Hainaut-Condorcet (catégorie agronomique, Ath) recherche
un ingénieur de recherche pour la durée du projet (3ans).
Le poste à pourvoir débuterait fin 2018 et sera localisé à
Ath.
Position :
•être responsable de la synthèse par voie biocatalytiqued'une nouvelle gamme de tensio-actifs à partir d'acides
aminés et/ou de petits peptides et ce, en étroite
collaboration avec les partenaires du projet, à savoir l'UCL et
le CRA de Gembloux ;

•être responsable de l'optimisation de cette synthèse ;

•mettre au point un scaling up de cette synthèse ;

•se tenir au courant des avancées scientifiques et dudéveloppement dans le domaine des tensio-actifs ;

•être capable de maintenir un environnement de laboratoirepropre, ordonné ainsi qu'un équipement de laboratoire
conforme aux directives de l'unité de recherche et aux
bonnes pratiques de laboratoire.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Master

Intitulé du diplôme :

Master en Bio-industries, Biochimie, Sciences
Agro-alimentaires

Domaine :

Agronomie et biotechnologie

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Enseignement supérieur

Description :
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2 années d'expérience dans un secteur similaire (Recherche
et Développement)

Durée :

24 mois

Langue(s) • Anglais - Bonne connaissance

Connaissances spécifiques •Forte affinité avec les protocoles techniques et expériencesolide dans l'optimisation de la synthèse catalytique ;

•Aptitude au travail en équipe multidisciplinaire, indépendant,esprit d'initiative ;

•Bonne compétence en communication tant orale qu'écrite.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38,00

Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Salaire Barèmes de la Province de Hainaut (attaché spécifique A1)

Contact

Entité

Nom de la personne

Adresse

Téléphone(s)

E-mail

URL

Modalités de contact

Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet
M. LAMBERT Pascal
Chemin du Champ de Mars, 17
7000 Mons
BELGIQUE
Bureau : 065/40.12.32

celine.dehon@condorcet.be

www.condorcet.be

Pour poser votre candidature, nous vous invitons à nous 
faire parvenir par courriel votre lettre de motivation 
accompagnée d'un curriculum vitae à l'attention de Monsieur 
Pascal LAMBERT, Directeur-Président de la
HEPH-Condorcet et Comptable de la Régie
CERA-Condorcet à l'adresse suivante :
celine.dehon@Condorcet.be.
Ultérieurement, un EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE et 
une COPIE DU DIPLOME requis pour la fonction (ou 
attestation d'équivalence).
Les dossiers de candidature feront l'objet d'un premier 
examen, destiné à vérifier que les personnes candidates 
répondent aux exigences générales, de qualification et 
d'expérience susmentionnées.
Une première présélection pourra être effectuée sur base 
des lettres de motivation et des curriculum vitae.
La procédure de sélection pourra comporter plusieurs 
épreuves successives.
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