
EXPERT TECHNIQUE  

 

Niveau B 

ESF/Belspo: Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

 

CONTENU de la FONCTION: 

 

En tant qu'expert technique électronique, vous êtes responsable du support de certains équipements 

techniques du département électronique, afin de fournir de bons services aux clients ou aux 

utilisateurs du service. 

 

En tant que technicien de maintenance, vous êtes responsable de l'entretien et de la réparation des 

équipements, installations et/ou des bâtiments au profit des utilisateurs, afin de contribuer au 

fonctionnement (fonctionnement quotidien et recherche scientifique).  

 

En tant qu'expert technique en mécanique, vous êtes responsable de l'installation et de la 

maintenance des pièces et installations mécaniques.  

 

En tant qu'expert technique HVAC, vous êtes responsable de la climatisation des établissements. 

 

En tant qu'expert technique, vous offrez une assistance à l'installation, aux tests et à la gestion des 

programmes scientifiques, des logiciels spécifiques et le traitement des données numériques. 

 

En tant qu'expert technique photographique, vous êtes responsable du traitement des demandes 

d'images, de la préparation et du suivi des fichiers clients, de la réception et de l'enregistrement des 

publications, de l'organisation et de la supervision des séances photos avec post-traitement, du 

traitement des fichiers numériques et de la gestion des base de données. 

 

En tant qu'expert technique en sécurité, vous êtes responsable de l'investissement, du bon 

fonctionnement et de l'utilisation correcte des différents systèmes techniques de sécurité, systèmes 

d'alarme, bases de données de sécurité. Vous donnez également des conseils dans ce contexte et vous 

vous tenez à jour. Vous donnez également des formations au personnel.  

 

En tant que gestionnaire de collection, vous êtes responsable de la mise à disposition des pièces de 

collection, de la maintenance et du stockage, de la préparation des pièces selon des instructions 

précises, des réponses aux questions et de l'assistance aux scientifiques. 

 

PROFIL: 

 

Niveau B 

 

OFFRE:  

 

Statutaire ou contractuel, rémunération selon niveau, avantages (communs à tous, mais certaines 

variations peuvent avoir lieu selon les ESF) 

 

PROCEDURE DE SELECTION:  

 

Via Selor 
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