
 

L’équipe du Centre de recherches routières (CRR) innove tous les jours pour des routes et des espaces 

publics durables et sûrs. 

Venez relever avec nous ce défi, nous mettrons à profit vos compétences, votre talent et votre 

passion! 

********************************************************************************* 

Offre d’emploi – Cadre scientifique CEG (h/f/x) 

Vous êtes créatif et curieux, la construction routière et l’environnement vous passionnent  ? 

Vous êtes à la recherche d’une activité variée mêlant le terrain et le bureau ? Vous faites preuve 

d’intérêt pour la recherche, le développement et le travail expérimental  ? Vous êtes peut-être 

notre nouveau collègue qui, en tant que cadre scientifique (h/f/x), viendra renforcer notre 

équipe de Sterrebeek. 

Fonction 

 Vous contribuez de manière active à l’élaboration et au développement de projets de recherche et 

de programmes d’essai (aussi bien en laboratoire que sur le terrain) dans le domaine des routes en 

béton et des pavages. 

 Vous êtes impliqué dans les assistances techniques, aussi bien en interne qu’auprès d’entreprises 

et de pouvoirs adjudicateurs. 

Profil 

 Vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel, de préférence orientation 

construction, ou pouvez démontrer une formation ou expérience comparable. 

 Le monde de la construction routière vous intéresse et vous avez le goût du développement et de 

l’innovation, ainsi que de la variété dans le travail. 

 Vous travaillez de manière autonome. 

 Vous communiquez facilement. 

 Vous vous exprimez de manière claire et correcte, tant oralement que par écrit. 

 Vous travaillez de manière méticuleuse, faites preuve d’initiative et avez l’esprit d’équipe. 

 Vous avez de bonnes connaissances en français, en néerlandais et en anglais. 

 Vous maîtrisez les programmes informatiques standard (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

 Vous êtes en possession d’un permis B. 

  



Nous offrons 

 Un contrat à durée indéterminée, dans un environnement de travail stimulant au sein d’une 

entreprise à taille humaine. 

 Une rémunération intéressante, avec de nombreux avantages extralégaux. 

 Des heures de travail flexibles. 

 Une formation continue dans le domaine de travail. 

 

Vous êtes intéressé? 

Envoyez votre CV à m.vancauwelaert@brrc.be et faites-nous savoir pourquoi vous voulez rejoindre 

l’équipe du CRR. 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur www.brrc.be 

mailto:m.vancauwelaert@brrc.be
http://www.brrc.be/

