
           

  

Offre d’emploi : Ingénieur de recherche – Etudes prospectives et 
recherches sur les trajectoires de transition agricoles en Belgique 

L’équipe de Philippe Baret au sein du Earth & Life Institute et de la Faculté des bioingénieurs de l’Université catholique 

de Louvain (équipe Sytra) souhaite engager un·e bioingénieur pour appuyer la réalisation de plusieurs projets d'études 

prospectives et de recherche-action.  

Les missions de l'ingénieur de recherche concerneront un ou deux projets pouvant porter sur : l'usage de pesticides, 

la mise en place de filières durables, les politiques agricoles, la prospective territoriale (scénarios), etc. Les projets 

concernent la Belgique (Région wallonne principalement, Flandre occasionnellement).  

Les missions de l’ingénieur de recherche pourront contenir :  

- Des enquêtes et/ou animation de focus groups auprès d’acteurs des filières ; 

- Des revues bibliographiques thématiques ;  

- L’analyse de jeux de données relatives à la performance économique et environnementale des exploitations 

agricoles ;  

- L'élaboration de scénarios (modélisation) ;   

- Une analyse de l’organisation des filières ; 

- La rédaction de documents stratégiques pour l'évolution des filières agricoles et alimentaires.  

Contrat de trois mois à partir de novembre/décembre 2020 prolongeable sur une année complète en fonction des 

financements. Poste basé à Louvain-La-Neuve.  

L’ingénieur de recherche travaillera en collaboration avec le·la chef·fe de projet, au sein de l'équipe Sytra.  

Compétences et expériences requises : 

• Expérience en analyse des filières agricoles et/ou en études prospectives sur le secteur de l’agriculture 

• Compétences en analyse de données 



• Très bonnes compétences rédactionnelles 

• Capacités de communication  

• Travail en équipe collaborative 

• Maîtrise des outils de bureautique 

 

Les éléments suivants constituent des atouts : 

• Expérience de travail de terrain avec des acteurs du monde agricole 

• Compétences en facilitation de groupes et mise en réseaux d’acteurs 

• Connaissance de l’agriculture wallonne et belge 

• Connaissances en économie 

• Expérience de la recherche ou en bureau d'études. 

• Connaissance du néerlandais 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et curriculum vitae combinés en un seul fichier électronique, par mail à 

clementine.antier@uclouvain.be avec l’intitulé [Recrutement Sytra 2020] suivi de votre nom et prénom, avant le 15 

octobre 2020 et de compléter le formulaire en ligne. 

Les candidatures seront revues par notre équipe d'ici le 21 octobre. Si votre candidature est retenue, vous serez par la 

suite contacté·e pour un entretien à Louvain-La-Neuve ou en ligne le lundi 26 octobre entre 13h et 15h.    


