
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien de laboratoire au laboratoire d’essai au feu     10/10/2018 

   

Le Laboratoire d'Essai au Feu réalise des essais de résistance au feu sur des éléments de construction. La 
détermination de la résistance au feu consiste à quantifier le pouvoir séparant et/ou portant d'un élément de 
construction de façon à garantir le compartimentage d'un bâtiment et/ou sa stabilité structurelle. Le laboratoire 
est équipé de fours, étudiés pour répondre aux prescriptions des normes belges et européennes et permettant de 
tester des éléments chargés ou non. Les essais sont réalisés sur des éléments de taille réelle ou sur des 
modélisations des éléments dépassant les capacités dimensionnelles des fours.  Le laboratoire est l’un des deux 
laboratoires d’essais au feu accrédité en Belgique. 

  

FFoonnccttiioonn  

Technicien polyvalent au sein d’une petite équipe de 3 personnes (le gestionnaire, le responsable qualité et 

vous-même), vous serez en charge d'un travail varié : 

 suivi du montage des spécimens d'essai, rédaction de leur description, mesure de leurs 

caractéristiques élémentaires (dimension, masse, …) ; 

 manutention des spécimens d'essai et autres installations d'essai ; 

 préparation des fours ; 

 préparation, mise en place et réparation des instruments de mesure ; 

 réalisation des essais (en équipe) ; 

 démontage et évacuation des spécimens après essai ; 

 réception des livraisons ; 

 gestion du stock des consommables ; 

 entretien et rangement du laboratoire, gestion de l'atelier et des outils ; 

 maintenance des installations d'essai. 

 

Dans un premier temps, le technicien sera assisté dans ses tâches par le personnel en place. 

La formation spécifique à l'activité du laboratoire sera assurée sur place. 

Remarque : 

Certaines tâches sont physiques, d'autres sont répétitives. Le technicien aura cependant généralement la 

liberté de planifier librement sur la semaine la plupart de ces tâches, pour autant que les impératifs du 

laboratoire soient respectés.  

PPrrooffiill  

 Diplôme : 
o Certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) (enseignement général, 

technique, artistique ou professionnel) 
ou 

o Certificat de qualification (C.Q.) (enseignement secondaire de qualification, 
technique, artistique ou professionnel) 
ou 

o Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel 
(C.E.6.P.) 
ou 

o Expérience équivalente 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 Compétences recherchées : 
o Idéalement dans le domaine de la construction (maçonnerie) ; 
o Français parlé et écrit d'un niveau convenable ; 
o Connaissances en dessin industriel (lecture de plan) et Office (Word et Excel) 

souhaitables ou à acquérir rapidement ; 
o Des compétences en soudage et travail de l'acier, électromécanique, électricité 

industrielle, cariste, manutention, gestion des stocks, sont un plus. 
 

 Qualités recherchées : 
o L'ordre, l'organisation, le soin et la propreté sont des priorités ; 
o Rigueur dans le respect des procédures liées à l’accréditation du laboratoire ; 
o Méthodique, minutieux, esprit logique ; 
o Fiable, capable d'acquérir de l'autonomie et de prendre des initiatives, sens des 

responsabilités. 
 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  

 Contrat à temps plein à durée déterminée pouvant évoluer vers un CDI suivant l’évolution et 

l’évaluation du technicien 

 Possibilité d’aménager son horaire entre 8h et 17h30 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

 M. E. WELLENS 04/366.91.38    

CCoommmmeenntt  ppoossttuulleerr  ??  

Les candidatures sont à envoyer à  E.Wellens@uliege.be   

 

 


