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• Vous  participerez  aux  tests  et  aux  essais  à  l’échelle  labo,  pilote,  voire  industrielle 
(préparation et gestion opérationnelle des tests, supervision de techniciens, exploitation des 
résultats, échanges avec les partenaires et clients R&D) qui nous permettent de proposer à 
nos clients des études et des tests du stade de  la préparation d’échantillons de  laboratoire 
jusqu’à la réalisation de bobines revêtues. 

• Vous serez amené à communiquer les résultats d’avancement des projets de recherche par 
des présentations orales, en français ou en anglais, à nos partenaires R&D et à nos clients et 
par  la  rédaction  de  rapports  et  d’articles  contribuant  au  rayonnement  du  CRM  Group  à 
l’échelle mondiale. 

• Vous  serez  rapidement  en  charge d’un ou plusieurs projets  en  collaboration directe  avec 
l’industrie. 

• Vous  contribuerez  aussi  progressivement  au  développement  et  à  la  diversification  de 
l’activité  tant à  l’échelle  régionale qu’européenne, par  la génération de nouvelles  idées et 
par  le montage de nouveaux projets en collaboration avec  les membres  industriels et des 
partenaires  académiques  dans  les  cadres  de  projets  RFCS, M‐Eranet,  Cornet,  H2020  ou 
Cwality… 

 

Profil :  

‐ Vous êtes Docteur,  ingénieur  civil ou  industriel de  formation en métallurgie,  sciences des 
matériaux ou chimie/physique. Des connaissances de  la  fragilisation par  l’hydrogène et du 
comportement mécanique des matériaux seraient un plus. 

‐ Vous avez  l’esprit d’équipe, êtes  flexible avez  l’esprit d’initiative et  la capacité de mener à 
bien vos tâches de manière autonome; 

‐ Vous vous exprimez couramment en français et avez de bonnes connaissances en anglais. 

 
 

Offre :  

‐ Offre salariale attrayante avec des avantages extra‐légaux compétitifs 
‐ Un environnement de travail agréable au sein d'une équipe d'ingénieurs travaillant sur des 

procédés innovants 
 

 

Merci de les transmettre votre candidature par mail à job@crmgroup.be 

 


