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Chercheur Procédé - Chimie des Matériaux (H/F/X) 

 

LE CENTRE TERRE ET PIERRE 

Le CTP (www.ctp.be) est un Centre de recherche agréé, spécialisé dans l’économie circulaire et plus 
particulièrement 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. 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

Vous occuperez le poste de chercheur, en charge de mener seul, ou en équipe avec d’autres 
ingénieurs et techniciens des différents services, des études et des projets de recherche publics et 
privés. 

Dans le cadre de La fonction :  

 Vous devrez gérer les projets qui vous seront confiés de façon flexible en fonction des résultats 
et des besoins de la R&D, en concertation avec les clients et/ou partenaires 

 Vous assurerez la bonne exécution des essais, le respect des plannings et la qualité des 
délivrables (rapports, …) 

 Le cas échéant, vous présenterez 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 de Master, d’Ingénieur ou de Docteur 
en sciences avec option préférentielle en Chimie des matériaux. Des connaissances dans les 
domaines du « mineral processing », des mines, voire de la géologie, constituent des atouts 
supplémentaires ainsi que le fait de disposer d’une expérience antérieure 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 de celui des déchets. 

 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. 
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 Vous avez de réelles capacités rédactionnelles pour l’écriture de projets de qualité et la 
compilation de rapports aboutis. 

 En outre, vous travaillez de façon autonome et dynamique et vous êtes 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 

 Le CTP propose un poste de niveau Chercheur junior ou expérimenté, selon le profil du 
candidat, 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 collaborerez régulièrement avec des entreprises (GEs et PMEs) dynamiques, en quête de 
nouveaux développements. 

 Contrat temps plein CDI et package salarial attractif et adapté à vos compétences et à votre 
expérience, assorti d’avantages extra-légaux : chèques-repas, remboursement total des frais de 
transports en commun  

 Un horaire de travail flexible et un nombre de jours de congés permettant d’assurer un 
équilibre travail-vie privée. 

DÉTAILS D'EMPLOI 
 

 Ville : Tournai 
 Région : Hainaut 
 Éducation : Master / Doctorat 
 Type de fonction : Employé(e) 
 Expérience : Souhaitée 
 Compétences linguistiques : Anglais, Français 

 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer à :  

CTP – Chaussée d’Antoing, 55  
7500 TOURNAI  
Mail : rh@ctp.be 


