Tournai, le 19 juin 2017

OFFRE D’EMPLOI

Description de l'Entreprise
Le CTP est un Centre de Recherche agréé, situé à Tournai (Belgique) : www.ctp.be
Il est actif dans le domaine du traitement et de la valorisation de tous types de matières solides (minerais, sous-produits
industriels, déchets, boues, sols, …) par la mise en place de procédés de traitement appropriés et innovants.

Le CTP souhaite engager

Un Chercheur Confirmé ou Junior (h/f)
Nous offrons





Un poste à responsabilités au sein d’une équipe jeune et motivée ;
Des projets d’envergure, passionnants et variés, avec partenaires wallons et européens ;
Des collaborations régulières avec des entreprises (GE et PMEs) innovantes ;
Type de contrat (durée déterminée ou indéterminée) à discuter, salaire adapté aux compétences et au potentiel du candidat.

Votre profil
 Master ou Ingénieur civil en Génie des Procédés appliqués en particulier à la Métallurgie Extractive, à l’Hydrométallurgie,
au Mineral Processing et à l’Environnement ;
 Bonne connaissance des matières dans le secteur minéral et/ou celui des déchets, au fait des techniques analytiques et des
procédés de traitement ;
 Intéressé à développer ses connaissances scientifiques dans les métiers du CTP ;
 Volontaire pour la recherche, le développement et le travail expérimental et prêt à faire preuve de flexibilité ;
 Dispose idéalement d'une première expérience réussie en laboratoire/centre de recherche et/ou en industrie indifféremment ;
 Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse des résultats de recherche ;
 Apte à présenter et défendre en public des travaux de recherche ;
 Maîtrise orale et rédactionnelle de l’anglais : minimum niveau B2 ;
 Autonome, dynamique, capable d’initiatives et esprit d’entreprise ;
 Créatif et à même de mener seul ou en équipe des projets à leur aboutissement ;
 Prêt à travailler dans différents environnements (bureaux, laboratoires et halls d’essai pilote, terrain…).
Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer à :

CTP – Chaussée d’Antoing, 55 – 7.500 TOURNAI
Mail : ctp@ctp.be

