
 

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 – Technicien du Laboratoire béton (h/f/x) 

Vous êtes créatif et curieux, la construction routière vous passionne ? Vous êtes à la recherche 

d’une activité variée mêlant le terrain et le travail de labo ? Vous êtes peut-être notre nouveau 

collègue qui, en tant que Technicien du Laboratoire béton (h/f/x), viendra renforcer notre 

équipe de Sterrebeek. 

Fonction 

Le laboratoire béton est responsable d'une série d'essais de base sur ciment et béton, ainsi 

que du développement de nouveaux essais sur béton et produits connexes. Le labo effectue 

également une série d’essais in situ. 

 Au sein d’une équipe de trois personnes, vous êtes impliqué dans un large éventail de tests, 

toujours en rapport avec la route. Les essais ont lieu en laboratoire et sur site (principalement 

détermination de la perméabilité des pavés et des fondations). 

 Vous effectuez et/ou prélevez des échantillons. 

 Vous testez ces échantillons. 

 Vous mettez en forme les résultats de vos expériences dans un rapport, selon une procédure 

prédéfinie. 

 Pour tous ces traitements, vous appliquez les normes en vigueur dans le labo. 

Profil 

 Vous êtes en possession d’un bachelier professionnel, de préférence orientation construction (ou 

pouvez démontrer une expérience comparable) ; la connaissance de la technologie du béton est 

un plus. 

 Vous êtes efficace dans le labo et sur chantier. 

 Vous êtes précis et pouvez travailler de manière autonome. 

 Le travail lourd ne vous fait pas peur. 

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

 Vous maîtrisez le français et disposez de connaissances fonctionnelles du néerlandais. 

 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 
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