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Nous offrons un contrat au 
niveau SW2. Le salaire, sécurité 
sociale, retraite et conditions de 
travail suivent les règles applicables 
au personnel contractuel de la 
fonction publique Belge. Cela inclus 
des horaires flexibles et la 
possibilité de télétravail. L’ORB est 
un institut fédéral Belge, situé au 
sud de Bruxelles à Uccle.     

Pour postuler 
Veuillez constituer un dossier 
comprenant une lettre de motiva-
tion et un CV complet (détails sur 
l’expérience professionnelle et 
académique). Merci de faire par-
venir ce dossier au plus tard le 
Août 15 2017 à 
David.Berghmans@oma.be 
 

L’ORB RECRUTE UN SCIENTIFIQUE “PROBA2” 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Observatoire royal de Belgique 
(ORB) recrute un collaborateur scienti-
fique pour prendre part aux activités de 
son groupe de physique solaire (SIDC) 

Nous recherchons un professionnel 
expérimenté avec une expérience dans 
le domaine de la physique solaire et de 
la météorologie spatiale.  

Nous attendons du candidat qu'il 
puisse gérer et promouvoir 
l’exploitation de la mission PROBA2, 
et aussi développer personnellement sa 
recherche indépendante. 

Le scientifique sélectionné jouera 
le rôle d'interface entre le grand public, 
l'ESA et la communauté scientifique 
pour promouvoir la mission et pour 
signaler les évolutions de la mission. 
L'expérience dans la gestion d'une 

équipe formé de scientifiques et 
opérationnelle, et des documents liés à 
la mission est souhaitable, ainsi que la 
rédaction de rapports. 

Deux instruments solaires de la 
mission PROBA2 (l'amplificateur EUV 
de champ de vision SWAP et LYRA, 
et un radiomètre à grand rendement) 
devront être utilisés pour la 
surveillance des conditions météo 
spatiales et l'étude scientifique. Une 
expérience dans la recherche de la 
moyenne couronne est un avantage. 
Les résultats de ses études devront être 
publié dans des revues scientifiques 
internationales et présenté lors de 
conférences internationales. 

 

Une thèse de doctorat en 
science exacte. 

Expérience reconnue dans la 
gestion d’équipe de scientifiques. 

Expérience opérationnelle dans 
la surveillance de la météo de 
l’espace. 

Compétences en 
programmation, notamment IDL et 
Python. 

Expérience démontré dans la 
rédaction de projet et rapport pour 
l’ESA. 

Excellente connaissance de 
l’Anglais. 
 

NOUS RECHERCHONS NOUS OFFRONS 
Some of the ROB space weather activities can be found at http://www.sidc.be/. 
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Pour plus d’information: 
http://www.sidc.be/  et 
http://proba2.sidc.be  
 

 


