
 

Le CRR (Centre de recherches routières) est une équipe multidisciplinaire d’experts qui 

œuvrent chaque jour à promouvoir l’innovation dans la construction routière. Afin 

d’améliorer la qualité des routes et leur durabilité, nous participons à la recherche et 

au développement de solutions innovantes avec des équipements et logiciels high-

tech uniques en Europe. Nous partageons également ces connaissances et offrons 

notre assistance aux professionnels de la route. Notre expertise est reconnue tant aux 

niveaux régional et national qu’aux niveaux européen et international. 

 

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

Offre d’emploi – Technicien pour la division Géotechnique – Routes en 

Béton – Egouttage et techniques d’infiltration (h/f/x) - Sterrebeek 

Quel est le rôle de la division Géotechnique – Routes en Béton – Egouttage et 

techniques d’infiltration au sein du CRR? 

Nos laboratoires béton et géotechnique sont responsables d'une série d'essais de base 

sur le ciment et le béton d'une part, et d'essais géotechniques sur les sols et les 

matériaux granulaires d'autre part. Ils soutiennent également le développement de 

nouveaux essais sur le béton, la géotechnique et les chaussées et sont responsables 

d'une série d'essais in situ. 

Comment participerez-vous à notre mission de recherche? 

Dans une équipe formée de 5 techniciens et 2 responsables de laboratoire, vous 

êtes responsable de: 

• l'exécution d'un large éventail d'essais (y compris le prélèvement d'échantillons 

sur le chantier), toujours en rapport avec la route. 

Les tests sont réalisés en laboratoire et sur site selon les procédures et normes en 

vigueur (par exemple, détermination de la perméabilité, mesure du 

soulèvement des dalles de béton, mesures de la densité gamma). Vous trouvez 

ici des exemples d’essai : https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/essais-

geotechniques-essais-beton-pavages 

Après un programme de formation, vous serez également responsable, avec vos 

collègues,  

• du développement de nouvelles méthodes d'essai; 

• de l'amélioration continue des méthodes d'essai existantes; 

https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/essais-geotechniques-essais-beton-pavages
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/essais-geotechniques-essais-beton-pavages


• d’assurer des démonstrations pour la formation de tiers; 

• de l'exécution de tâches administratives (étalonnages, mise en page de 

documents, feuilles de calcul, commandes, etc.); 

• de la préparation de rapports d'essai; 

• de la gestion de la qualité au sein des unités d'essai; 

• de l’entretien et des réparations mineures des équipements. 

Notre technicien 

• est titulaire d'un bachelier professionnel, de préférence en construction (ou 

équivalent par l'expérience) ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire 

technique supérieur (A2), dans l'une des directions suivantes : construction, 

chimie, électronique, électromécanique 

• a un permis de conduire B; 

• est à l’aise avec la Suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Notre candidat idéal 

• a une bonne connaissance du français ou du néerlandais et une connaissance 

de base de l’autre langue. La connaissance passive de l’anglais (comprendre 

et lire) est un atout;  

• travaille de manière méticuleuse et indépendante;  

• est à l’aise avec le travail en laboratoire et sur chantier; 

• n'est pas rebuté par les travaux lourds, parfois dans des conditions 

poussiéreuses; 

• a une connaissance de base de la technologie du béton et de la 

géotechnique. 

 

Que vous offre le CRR? 

• Un contrat à durée indéterminée avec de nombreux avantages extralégaux 

tels qu’une assurance hospitalisation, une assurance groupe, des chèques-

repas, un téléphone portable et diverses primes. 

• Des horaires de travail flexibles et une atmosphère de travail agréable, dans 

notre siège de Sterrebeek. 

• Un emploi stimulant au sein d'une entreprise à taille humaine.   

• Un environnement dans lequel la connaissance et l’envie d’apprendre 

occupent une place centrale. 

Envie de relever le défi? 

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

rejoindre l’équipe du CRR. 

 

 

 

Découvrez toutes nos offres d’emploi sur www.crr.be 

mailto:recruitment@brrc.be
http://www.crr.be/

