
Ministère de la Communauté française  
Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique – Direction du Jardin Botanique de Meise  

 Mail : jerome.degreef(at)jardinbotaniquemeise.be  1/8 

 

PROFIL DE FONCTION 

Chercheur en sciences biologiques (H/F/X) 
REFERENCE : O6 HE TRC 2020 001 

 

 
 

PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE 
Appel interne et appel externe /  Consultation de la base de données des 

candidatures spontanées 

 
 

1. Critère de 
recevabilité 

2. Identité 
administrative 

3. Identité 
fonctionnelle 

4. Profil de 
compétence 

5. Pour postuler 
 

 
 

Diplôme(s) requis  • Vous êtes en possession du diplôme de docteur en sciences biologiques ou en 
sciences agronomiques et ingénierie biologique ou de son équivalence 
reconnue par le service de l’équivalence des diplômes de la Communauté 
française au moment de la candidature. 

 

Expérience(s) 
professionnelle(s) 
requise(s) (nombre 
d’années, domaines 
d’expérience(s)) : 

• Vous disposez obligatoirement d’une expérience professionnelle de minimum 
3 année(s) dans les domaines suivants : taxonomie botanique et 
identification de plantes. 
 

• Vous disposez obligatoirement d'une bonne connaissance de l'Anglais 
 

• Une expérience en inventaire de biodiversité et en conservation des plantes 
est un atout 

 

• Une expérience dans la réalisation de missions botaniques de terrain en 
Afrique tropicale est un atout  

 
 

 
  

 

1. Critère de 
recevabilité 

2. Identité 
administrative 

3. Identité 
fonctionnelle 

4. Profil de 
compétence 

5. Pour postuler 
 

 
 

Niveau  1 (rang A)  2+  2  3 

Catégorie 
Scientifique 
 

Echelle barémique 
Echelle barémique : Assistant (titulaire d’un doctorat) - 10/P  
Traitement annuel (indexé au 01/04/2020) : 
Brut indexé minimum :  45.679,96  
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Brut indexé maximum : 67.959,67 
Toute expérience professionnelle jugée utile à la fonction dans le(s) domaine(s)   
précité(s) pourra être valorisée  

Avantages 

• Titres-repas d'une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1,24 €) ; 

• Pécule de vacances et prime de fin d'année ; 

• Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile-travail ; 

• Indemnité vélo (24 centimes par kilomètre) ; 

• Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le Service social (la prime 
de base est gratuite) ; 

• Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h30 et départ entre 
15h00-18h00) ; 

• 27 jours minimum de congé par an ; 

• Possibilités de formations au sein du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 

• Restaurant et cafétéria au sein du Jardin botanique de Meise. 

Affectation 

Entité administrative : Administration générale de l'Enseignement - Service 
Général de l’Enseignement Supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et 
de la Recherche scientifique       
Nom du service : Direction du Jardin botanique de Meise       
Lieu de travail : Jardin botanique de Meise, 38 Nieuwelaan, 1860 Meise 

Type de recrutement 
 
Contrat à durée indéterminée dans l’attente d’un recrutement statutaire 
 

Régime de travail  Temps plein (38h/semaine) 

 

1. Critère de 
recevabilité 

2. Identité 
administrative 

3. Identité 
fonctionnelle 

4. Profil de 
compétence 

5. Pour postuler 
 

 

Mission(s) de l’entité 
(Direction,  
Service, …) : 

La Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au 
long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR) a pour mission de : 
Gérer et accompagner dans l'exercice de leurs missions, les Services généraux et 
Directions traitant des matières relatives à l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique et appliquer 
les dispositions législatives et réglementaires à l'organisation des établissements 
d'enseignement non obligatoire et de recherche scientifique.   
 
La Direction du Jardin Botanique de Meise :  
Le Jardin botanique de Meise (JBM) est une Agence autonome dépendant du 
Ministère flamand de l’Economie, des Sciences et de l’Innovation (EWI). Une 
direction liée au Service Général de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
scientifique de la FWB regroupe une trentaine d’agents francophones mis à 
disposition et placés sous l’autorité d’un directeur scientifique. 
Le JBM, de renommée mondiale, se situe à 3 km de l’Atomium, à proximité de 
Bruxelles. Il 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. Il est 
également un centre d’excellence pour la recherche en botanique et en 
mycologie, notamment pour l’Afrique tropicale. On y trouve une riche 
bibliothèque spécialisée et l’un des plus grands herbiers au monde qui héberge 
la plus importante collection de plantes originaires d’Afrique tropicale. 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. Au 
Jardin botanique, le travail de taxonomie classique est combiné avec la 
phylogénétique et les études de génétique de populations basées sur la 
comparaison de séquences d'ADN. Le Jardin botanique dispose ainsi d’un 
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laboratoire bien équipé en pré- et post-PCR et d’une équipe motivée de 
scientifiques et de techniciens. Le travail des taxonomistes est également 
appuyé par une équipe d’illustrateurs botaniques. Un ambitieux plan 
d’entreprise a été approuvé pour la période 2020-2024 et décline les missions 
du JBM à travers six activités en relation avec la Stratégie Mondiale pour la 
Conservation des Plantes : 1) découvrir et inventorier la biodiversité ; 2) 
comprendre les écosystèmes ; 3) préserver le monde végétal ; 4) valoriser notre 
patrimoine ; 5) taxonomie pour le futur ; 6) inspirer et informer. 

 
Objectifs de la fonction : 

 
Afin de participer à la réalisation des projets de l’institution et de renforcer son 
équipe de chercheurs francophones, la direction FWB du Jardin botanique de 
Meise est à la recherche d'un collaborateur scientifique en vue de développer 
ses propres travaux de recherche taxonomique et d’identification des plantes 
d’Afrique tropicale. 

 
Domaines de résultats 
(tâches et 
responsabilités) : 

Dans le cadre de la fonction de Chercheur en sciences biologique (H/F/X) pour 
la Direction du Jardin Botanique de Meise :  
 

Vous êtes chargé(e) de développer des programmes de recherche en accord 
avec les objectifs fixés dans le cadre du plan d’entreprise 2020-2024 du JBM et 
sous le contrôle du Conseil scientifique de l’institution.  
 
Dans le cadre de vos propres recherches, vous étudiez la taxonomie des plantes 
d’Afrique tropicale. Vous renforcez l’équipe en charge de la publication de la 
Flore d’Afrique centrale en aidant à l’identification des plantes africaines et en 
fournissant des manuscrits et des révisions.  
 
Vous participez également à des missions et projets d’inventaire et de 
conservation de la biodiversité en Afrique tropicale (notamment à l’élaboration 
des listes rouges IUCN).  
 
Vous diffusez les résultats de vos travaux à travers la rédaction d’articles dans 
des revues scientifiques internationales.  
 
Vous participez à des réunions au niveau national et à des congrès scientifiques 
internationaux lors desquels vous présentez les résultats de vos recherches.  
 
Vous rédigez et soumettez des projets de recherche afin d’obtenir des 
financements via des bailleurs de fonds extérieurs.  
 
Vous participez à des missions de collecte d’échantillons en Afrique tropicale et 
vous enrichissez les collections de l’Herbier du JBM.  
 
Vous participez à la dynamique du JBM et vous contribuez à sa renommée 
internationale en collaborant avec vos collègues des autres départements à 
l’ensemble des missions de l’institution et au contrat d’administration de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Vous développez des partenariats avec les universités de la FWB en mettant 
votre expertise au service de l’enseignement et de l’encadrement de mémoires 
et de thèses de doctorat. 
 
Cette liste des tâches n’est pas exhaustive. 
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Relations hiérarchiques :  
 
 
 
 
Relations fonctionnelles : 

• Etienne Gilliard, Directeur général de la Direction générale de 
l'Enseignement supérieur de l'Enseignement tout au long de la vie et de 
la Recherche scientifique  

• Dr. Jérôme Degreef, Directeur scientifique FWB, Direction du Jardin 
Botanique de Meise 

• Dr. Frederik Leliaert, Directeur de la recherche au Jardin botanique de 
Meise 

  

  Variable 
(arrivée entre 7h30 et 9h et départ entre 16h et 18h30) 

Horaires : 
 Fixe  Continu  

 

 
 

1. Critère de 
recevabilité 

2. Identité 
administrative 

3. Identité 
fonctionnelle 

4. Profil de 
compétence 

5. Pour postuler 
 

 
 

Compétences spécifiques 
/ techniques nécessaires 
ou souhaitées pour 
exercer la fonction : 

 
Requises 

Atouts 
Elémen- 

taires 
Bonnes 

Appro- 
Fondies 

Aspects  techniques : 

Connaissances en taxonomie des plantes et en 
nomenclature botanique  

    

Connaissances (expertise) en identification des 
plantes d’Afrique tropicale 

    

Connaissances moléculaires (expertise) : PCR, 
analyses phylogénétiques, … 

    

Applications bureautiques : 

Word     

Excel     

Access     

Matériels / outils / outillages : 

Etude de collections d’herbier     

Langues (à préciser) : 

Néerlandais     

Anglais     

 
 
 
 

1. Critère de 
recevabilité 

2. Identité 
administrative 

3. Identité 
fonctionnelle 

4. Profil de 
compétence 

5. Pour postuler 
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Définition  
Compétences  
génériques / 
comportementales à 
acquérir pour exercer la 
fonction « à terme » : 

Gestion de l'information : 
o Intégrer l’information : vous établissez des liens entre les diverses 

données, vous concevez des alternatives et tirez des conclusions 
adéquates. 

 
Gestion des tâches : 

o Résoudre les problèmes : vous traitez et résolvez les problèmes de 
manière autonome. Vous cherchez des alternatives et mettez en 
œuvre des solutions. 

 
Gestion des collaborateurs : 

o Partager son savoir-faire : vous montrez, transmettez et partagez vos 
connaissances, vos idées et vos méthodes de travail. 
 

Gestion des relations : 
o Travailler en équipe : vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en 

partageant vos avis et idées et en contribuant à la résolution de 
conflits entre collègues. 

 
o Conseiller : vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et 

développez avec eux une relation de confiance basée sur votre 
expertise. 

 
Gestion de son fonctionnement personnel  

o Faire preuve de fiabilité : vous agissez de manière intègre, 
conformément aux attentes de l’organisation. Vous respectez la 
confidentialité et les engagements et évitez toute forme de 
partialité. 

 
o S’auto-développer : 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  et en vous enrichissant continuellement par de 
nouvelles idées et approches, compétences et connaissances. 

 
o Atteindre des objectifs : vous vous impliquez et démontrez de la 

volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumez la 
responsabilité de la qualité des actions entreprises. 
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Compétences 
investiguées lors de 
l’entretien  

Connaissances spécifiques :  
 

- Bonnes connaissances en taxonomie des plantes et en nomenclature 
botanique 

- Bonnes techniques d’expression écrite et orale en Français 
- Bonnes techniques d’expression écrite et orale en Anglais  

 

Compétences génériques : 
 

- Intégrer l’information 
- Atteindre les objectifs 
- Résoudre les problèmes 

- Travailler en équipe 
 

 
Attention ! Les compétences en gras et la motivation sont considérées comme particulièrement importantes 
pour la fonction
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1. Critère de 
recevabilité 

2. Identité 
administrative 

3. Identité 
fonctionnelle 

4. Profil de 
compétence 

5. Pour postuler 
 

 
 
• Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 18 décembre 2020 inclus. 

 

• Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra mentionner la référence O6 HE 
TRC 2020 001 ainsi que comporter : 
 

- Un curriculum vitae actualisé, rédigé en français ou en anglais. Vous devez posséder l’expérience 
professionnelle appropriée. La vérification de votre expérience se fait sur base de votre C.V. Pour 
chacune de vos expériences professionnelles, veuillez indiquer précisément les dates d’exercice 
du poste (jour, mois et année). 

- Une lettre de motivation rédigée en français et faisant mention de la référence O6 HE TRC 2020 
001. 

- Une copie du (ou des) diplôme(s) requis. 
- Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation d'équivalence du diplôme de la 

Communauté française (pour l'obtenir: 02/690.89.00 Service des Equivalences) ;  
- Pour les diplômes belges obtenus dans une autre langue que le français, une attestation de votre 

connaissance de la langue française délivrée par le Selor, suite à un test linguistique (article 7). Si 
vous n’êtes pas en possession de cette attestation, vous devez vous inscrire en ligne sur le site du 
Selor (www.selor.be).  

 
Si vous postulez pour un emploi pour lequel une expérience et/ou des compétences techniques sont requises, 
nous vous conseillons d’accorder une attention particulière à la description de celle(s)-ci dans votre C.V. Ce 
sont ces données qui sont utilisées par nos chargés de sélection pour la présélection qualitative des C.V.  
 
Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et du nombre de candidatures recevables, le jury 
de sélection pourra limiter le nombre de candidatures. 
 
Les dossiers de candidature seront adressés à  
 
Jérôme Degreef, Directeur scientifique FWB 
  
 

• Soit à l'adresse suivante : 
 

Jardin botanique Meise 
38 Nieuwelaan 
1860 Meise 
 

• Soit par mail : jerome.degreef(at)jardinbotaniquemeise.be 

 

Toute information complémentaire sur la procédure de dépôt des candidatures peut être obtenue par 
téléphone auprès de Monsieur Jérôme Degreef au 0473/81.75.24 

 

 

 

 

 

http://www.selor.be/
mailto:jerome.degreef@jardinbotaniquemeise.be
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Le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles promeut la diversité et l’égalité des chances. Nos 
chargés de sélection  mettent en œuvre des procédures de sélection  objectives fondées sur les 
compétences.  La couleur de peau, l’origine, le sexe, les convictions religieuses, le handicap ... ne 
jouent aucun rôle dans le screening et l’évaluation des candidats. 
 
Vous présentez  un handicap, un trouble ou une maladie et souhaitez bénéficier d’aménagements 
raisonnables dans le cadre de la procédure de sélection ? 
 
Faites en mention dans votre acte de candidature en mettant en avant les informations qui nous 
permettront d’adapter les conditions de l’entretien. 
 
Vous serez alors contacté(e) par notre Conseillère « Fonction publique inclusive ». 
Pour  toute question sur les aménagements raisonnables : vous pouvez contacter Julie Barozzini au 
02/413.21.45 ou par mail à julie.barozzini(at)cfwb.be 

 

 


