
20/01/2021
Technicien de laboratoire béton QC (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9861220

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est une grande structure dans le secteur de la
construction et située sur la région de Marche en Famenne.

Description

Pour le poste de Technicien de laboratoire béton QC, vous
aurez à réaliser les tâches suivantes:

• Vous êtes responsable de la réception et du contrôle des
matières premières (ciments, sables, granulats, additifs,
adjuvants, eau, …), des aciers de précontrainte et passifs.

• Vous êtes l’interlocuteur technique des fournisseurs des
matières premières.

• Vous êtes le relais du contrôle qualité auprès des clients,
organismes institutionnels, fédérations techniques ou
organismes certificateurs (INFRABEL, TUC RAIL, SPW,
SECO, VINCOTTE, CSTC, Universités, laboratoires
externes, CSTB, CERIB, PROBETON, …).

• Au quotidien, sur base de votre expérience et des
conditions réelles rencontrées sur site, vous établissez et
adaptez les formulations de béton, assurez le suivi et le
contrôle permanent du béton.

• Vous assurez le contrôle de tous les produits finis du
département construction.

• Vous développez les nouveaux bétons.

• Vous réalisez la recherche et les développements, tant
théoriques que pratiques, dans les domaines relatifs aux
matériaux.

• Vous encouragez la sensibilisation aux exigences du client
et à la qualité au sens large dans tout le groupe.

Votre profil
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Pour le poste de Technicien de laboratoire béton QC, nous
recherchons le profil suivant:

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier en
construction ou disposez d’une expérience probante dans le
secteur.

• Vous disposez d’un bagage technique général dans les
secteurs de la construction, des matériaux de construction et
plus particulièrement du béton.

• Vous avez un besoin continu d’apprendre et de recherche
(théorique et pratique) vous permettant de vous maintenir à
la pointe des développements en ce qui concerne les
matériaux, le béton et ses constituants.

• Vous disposez de qualités d’organisation et d’intégration
vous permettant de garantir le fonctionnement d’un service
interne dans un contexte industriel productif.

• Vous êtes intéressé(e) par les normes, règlements et
autres prescriptions techniques dans le cadre du suivi et du
contrôle de la qualité.

• Vous faites preuve d’ordre et de rigueur, d’une totale
autonomie et d’indépendance dans la réalisation de vos
missions.

Nous offrons

Notre client vous offre un contrat interim employé de 6 à 15h
(L-V) pouvant aboutir à un un contrat d'employé à durée
indéterminée.

Mais également:

• Un métier enthousiasmant, varié et beaucoup d'autonomie
dans une société en pleine expansion.

• Une rémunération compétitive en fonction de vos
compétences.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861220/technicien-de-laboratoire-beton-qc-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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