Chercheur en Métallurgie Extractive
DESCRIPTION DE L'EMPLOI
 En tant que Chercheur Expérimenté en Métallurgie Extractive, votre responsabilité
est de mener des études, des projets et des travaux de recherche pour l’industrie
chimique minérale et métallurgique.
 Vous dirigez des essais à l’échelle laboratoire et concevez les prototypes qui
permettent de valider les résultats à l’échelle pilote. Vous rédigez les rapports de
ces essais et études.
 Vous participez à l’ingénierie de base du projet avec nos partenaires industriels.
 Vous êtes flexible si nécessaire.
 Le cas échéant, vous présentez les résultats de vos recherches lors de séminaires,
de colloques ou d’événements promotionnels.
DESCRIPTION DU PROFIL
 En tant que Chercheur, vous êtes titulaire d’un Master Ingénieur civil et bénéficiez
d’une expérience minimale de 10 ans dans l’industrie chimique
minérale ou métallurgique.
 Vous avez un intérêt certain pour les matières scientifiques, l’innovation et le
travail expérimental et vous aimez étoffer vos connaissances.
 Vous faites preuve de créativité et de pragmatisme pour résoudre des problèmes
concrets.
 Vous partagez votre expérience et vos connaissances avec les plus jeunes dans
votre équipe.
 Grâce à vos excellentes aptitudes d’analyse, de critique et de synthèse, vous êtes
capable de rédiger des rapports de qualité.
 Enfin, vous parlez couramment le français et vous avez une bonne maîtrise orale
et rédactionnelle de l’anglais (minimum niveau B2) ce qui vous rend apte à
présenter et défendre en clientèle ou en public des études, des projets et des
travaux de recherche.
OFFRE








CTP vous offre un poste de responsable de projets de recherche appliquée en
partenariat avec des industriels wallons et internationaux au sein d’une équipe
jeune et motivée.
Notre société vous offre la possibilité de développer vos connaissances et votre
savoir-faire dans les domaines de l’exploitation et du traitement des matières
premières primaires et secondaires (métaux rares, graphite, etc…).
Vous contribuerez à l’élaboration de solutions aux problèmes de la gestion des
ressources et du réchauffement climatique.
Un contrat temps plein (ou partiel si souhaité) et un salaire attractif adapté à vos
compétences et à votre expérience.
Un horaire flexible de 40h avec des jours de récupération.

DÉTAILS D'EMPLOI
 Ville : Tournai
 Région : Hainaut
 Éducation : Master / Doctorat
 Type de fonction : Employé(e)
 Expérience : Au moins 10 ans
 Compétences linguistiques : Anglais, Français

Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer à :
CTP – Chaussée d’Antoing, 55
7500 TOURNAI

Mail : manon.marneth@ctp.be

