Chercheur Procédé - Chimie des Matériaux
DESCRIPTION DE L'EMPLOI






En tant que Chercheur Expérimenté en Procédé / Chimie des Matériaux,
vous pilotez et avez la responsabilité d’études et de projets de recherche avec
d’autres ingénieurs et techniciens des différents services.
Vous adaptez le projet de façon flexible en fonction des résultats et des besoins
de la R&D, en concertation avec les clients et/ou partenaires
De plus, vous assurez la bonne exécution des essais, le respect des plannings et la
qualité des délivrables (rapports, …)
Le cas échéant, vous présentez les résultats de vos recherches lors de séminaires,
de colloques ou d’évènements promotionnels.

DESCRIPTION DU PROFIL












En tant que Chercheur, vous êtes titulaire d’un diplôme Master, Ingénieur ou
Docteur en sciences (options : Génie des procédés appliqué en particulier au «
Mineral Processing », Géologie, Mines, Chimie des matériaux…) tout en disposant
d’une première expérience de plusieurs années en industrie/centre de recherche.
Vous avez un intérêt certain pour les matières scientifiques, la recherche,
l’innovation et le travail expérimental.
Vous disposez d’une bonne connaissance des matières et de l’environnement du
secteur minéral et/ou celui des déchets, ainsi que des procédés de traitement.
Vous êtes créatif et prêt à développer vos connaissances.
Vous faites preuve de flexibilité en travaillant dans différents environnements
(bureaux, laboratoires et halls d’essai pilote, terrain…).
Vous disposez d’excellentes aptitudes d’analyse, de critique et de synthèse des
résultats de recherche.
Vous avez de réelles capacités rédactionnelles pour l’écriture de projets de qualité
et la compilation de rapports aboutis.
Vous faites preuve de leadership naturel en gestion d’équipe ce qui vous rend
capable de mener seul ou en équipe des projets à leur aboutissement.
En outre, vous travaillez de façon rapidement autonome, dynamique et capable
d’initiatives tout en respectant l’esprit d’entreprise.
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 niveau Chercheur expérimenté avec
des responsabilités évolutives tout en se trouvant au sein d’une équipe jeune et
motivée.
Notre société vous offre la possibilité de participer à des projets de recherche
appliquée d’envergure, passionnants et variés, avec nos partenaires wallons et
internationaux.
En outre, vous aurez la possibilité de développer vos connaissances et votre
savoir-faire dans les domaines liés à l’expertise du Centre ( mineral processing,
métallurgie extractive, chimie des matériaux, recyclage, gestion de
l’environnement, économie circulaire…).
Vous collaborez régulièrement avec des entreprises (GEs et PMEs) innovantes.
Contrat temps plein CDD et salaire attractif adapté à vos compétences et à votre
expérience.
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 5 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

