
  

 

 

 

 

WOOD.BE recherche pour recrutement immédiat : 

un collaborateur R&D possédant une expérience en construction (h/f) 

 

 

WOOD.BE est le centre des connaissances pour l’industrie du bois et de l’ameublement. Nous 

soutenons au maximum les entreprises dans la réalisation d’un avenir novateur et durable. 

WOOD.BE est un « one-stop-shop » où vous pouvez poser toutes vos questions concernant la 

technologie, l'innovation, la certification, la normalisation, les tests, la sécurité... 

 

Nous sommes situés dans le centre du pays (Anderlecht/Bruxelles). 

 

Pour notre département « Recherche et conseil technologique », nous recherchons un collaborateur 

R&D possédant une expérience en construction. 

 

Votre fonction 

 Vous assurez le suivi des besoins des entreprises du secteur du bois en termes de recherche. 

Sur la base de ces besoins, vous formulez des projets de recherches collectives et, après 

approbation, vous assurez, en collaboration avec vos collègues, la mise en œuvre de ces 

projets. 

 Vous suivez l'évolution de plusieurs normes importantes relatives aux produits de construction 

en bois et de l'Eurocode 5. 

 Vous apportez aux entreprises du secteur du bois une réponse à leurs questions 

technologiques. Dans ce cadre, vous accompagnez l'intégralité du trajet d'analyse de la 

demande, de l'établissement de l'offre jusqu'à la remise du rapport au client. Vous vous chargez 

de la communication externe avec le client et de la communication interne avec le laboratoire 

d’essais de WOOD.BE. 

 Vous vous positionnez en qualité d'expert dans le domaine du bois dans la construction. 

 Vous assistez les entreprises dans le développement des agréations techniques au niveau 

national et européen (ATG et ETA). 

 Vous êtes l'interlocuteur des entreprises du secteur du bois, mais également des autres instituts 

de recherche, des universités, des hautes écoles, des laboratoires indépendants, … 

 Vous assurez la dissémination des résultats de recherche vers les entreprises du secteur via 

l'organisation d'ateliers et de séminaires. 

 



 

 

Votre profil 

 Vous possédez un diplôme d'ingénieur civil en construction, d'ingénieur industriel en construction 

ou équivalent. 

 Un doctorat est un plus. 

 Vous possédez au moins 5 ans d'expérience académique et/ou pratique. Une expérience dans le 

secteur du bois est un avantage indéniable. 

 Vous travaillez avec précision et vous avez le sens du détail. 

 Vous réfléchissez et travaillez en étant « orienté solutions ». Les entreprises du secteur du bois 

voient en vous un partenaire idéal pour analyser et résoudre leurs questions technologiques. 

Vous êtes inventif et axé sur les besoins du client. 

 Vous êtes organisé. Vous êtes efficace en termes de gestion du temps, d’attribution de priorités 

et de planification. Vous êtes ponctuel et respectez les délais. 

 Vous êtes bilingue néerlandais/français et possédez de bonnes connaissances de l'anglais. 

 Vous maîtrisez la suite Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…). 

 

Notre offre  

Nous vous proposons : 

 Un emploi à temps plein en qualité de collaborateur R&D. 

 Un salaire compétitif en rapport avec vos compétences et votre expérience. 

 De nombreux avantages extralégaux, tels que des chèques-repas, une assurance groupe, une 

assurance hospitalisation, ... 

 Les outils de travail nécessaires, tels qu'un véhicule de société, un ordinateur portable, un 

téléphone portable, ... 

 Une multitude de contacts passionnants dans le secteur du bois, le monde académique et avec 

les autorités compétentes. 

 La possibilité de développer vos compétences au sein d'un centre de connaissances. 

 Un emploi très varié. 

 L'opportunité d'intégrer une petite équipe (25 personnes) avec une culture d'entreprise ouverte. 

 

Intéressé par cette opportunité de carrière ? 

Êtes-vous le collaborateur R&D que nous recherchons ? 

Envoyez alors votre candidature motivée et votre CV à WOOD.BE, à l'attention de Chris De Roock, 

General Manager, de préférence par courriel, à l'adresse chris@wood.be. 
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