
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Le CTP est un Centre de recherche agréé, spécialisé dans l’économie circulaire et la circularité des matériaux.  
Nous collaborons avec les Entreprises wallonnes et étrangères afin de trouver des solutions durables aux défis sociétaux que sont la 
disponibilité des ressources et le réchauffement climatique. 
Vous rejoignez une entreprise en pleine croissance, une société à taille humaine (50 personnes) qui mise sur le développement 
des personnes à long terme. 
 

Tu veux en savoir plus ?  ou sur notre site internet www.ctp.be  
Clique ICI et découvre notre Centre en images !  
 

Compétences et profil 
 

▪ est issu de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur non universitaire,  
▪ fait preuve d'un sens aigu de l'observation ;  
▪ est bien organisé, soigneux et consciencieux ; 
▪ est rigoureux et méthodique ; 
▪ fait preuve de logique dans son raisonnement et dans la réalisation des essais ; 
▪ respecte les consignes de travail et de sécurité ; 
▪ est capable de travailler aussi bien à l'échelle laboratoire qu'à l'échelle pilote ; 
▪ communique ses observations et résultats de façon claire ; 
▪ s'intègre facilement au sein d'une équipe ; 
▪ fait preuve d'une grande flexibilité et adaptabilité aux tâches qui lui sont confiées ; 
▪ est autonome ; 
▪ est capable d'utiliser des tableurs informatiques. 

 

Missions et responsabilités 
 

▪ réalise les travaux et essais suivant la planification établie par son Responsable ; 
▪ respecte les consignes d’essai du demandeur ou se réfère à lui pour en obtenir les modalités ; 
▪ consigne toutes les tâches effectuées, les données et les résultats des essais dans son cahier d’essais ou de 

laboratoire et les reporte dans le fichier informatique adéquat ; 
▪ communique les résultats des essais, ses observations et les difficultés éventuellement rencontrées après chaque 

essai ou série d'essais au(x) demandeur(s) de l’essai ; 
▪ maintient l'ordre et la propreté dans son environnement de travail (range le matériel utilisé et nettoie son lieu de travail 

après chaque essai ou série d'essais) ; 
▪ fait des suggestions afin d'améliorer l'organisation ; 
▪ fait des suggestions afin d'améliorer le déroulement de certains essais ; 
▪ participe à la rédaction des nouveaux modes opératoires ; 
▪ consigne ses prestations ; 
▪ respecte les consignes de sécurité et signale tout défaut ou manquement dans ce domaine ; 
▪ effectue la maintenance de premier niveau des outils et du matériel et prévient le Responsable concerné en cas de 

défectuosité du matériel ; 
▪ veille au maintien des stocks en prévenant le Responsable concerné avant épuisement d'un consommable ; 

 

Notre offre 
 

▪ CTP vous offre un poste de technicien au sein d’une équipe jeune et motivée ; 
▪ mission à long terme pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée ; 
▪ un horaire flexible de 40h ; 
▪ un horaire flottant : arrivée entre 7h30 et 9h ; pause de midi entre 12h et 13h30 et départ entre 16h et 18h30. 

Offre d’emploi 
Bachelier en Chimie 

Rejoins notre équipe !  

C’est simple, postule en envoyant ton CV sur l’adresse rh@ctp.be  
CTP, chaussée d’Antoing 55 à 7500 Tournai, Belgique 

http://www.ctp.be/
https://www.youtube.com/watch?v=1N-cWkE6sro
mailto:rh@ctp.be
https://www.linkedin.com/company/centre-terre-et-pierre-asbl-ctp-
https://www.youtube.com/channel/UCpf560Jj3mC0Zj6Nd0GmyWA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087952806301

