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PROBETON est un organisme de certification qui gère la marque BENOR et est actif dans le cadre du 
marquage CE dans l’industrie du béton. Nous sommes également opérateur de normalisation dans ce 
secteur. 
 
Pour compléter notre équipe d’experts en certification, qui assure l’organisation et la gestion des schémas 
de certification, nous recherchons un : 
 

expert certification junior  
 
Tâches 
 
Après une période de formation, incluant si nécessaire une formation à la technologie du béton et à la 
gestion de la qualité, vous prenez en charge une variété de tâches : 
 
- vous gérez des dossiers de certification 
- vous assurez la vérification des dossiers techniques et notes de calcul 
- vous accompagnez et réalisez certaines inspections 
- vous êtes l’interlocuteur privilégié des producteurs et des stakeholders 
- vous assistez le responsable de l’élaboration des spécifications techniques et des règlements de 

certification 
- vous suivez activement la normalisation et les évolutions scientifiques et technologiques dans votre 

domaine 
- vous représentez PROBETON dans des instances et commissions externes 
 
 
Profil 
 
- vous disposez d’un master en sciences industrielles : construction, chimie, environnement… ou une 

expérience équivalente 
- la maîtrise d’un ou plusieurs domaines suivants constitue un atout : 

 la technologie du béton et des produits en béton 
 la gestion de la qualité 
 les calculs du béton 

- vous maîtrisez les applications MS Office  
- vous êtes orienté client et avez de bonnes aptitudes communicationnelles 
- vous maîtrisez parfaitement le néerlandais et vous exprimez couramment en français, vous avez une 

bonne connaissance de l’anglais. La rédaction de documents techniques en néerlandais et/ou en 
français ne vous pose aucun problème 

- rigueur, autonomie et proactivité vous caractérisent 
- vous disposez de préférence d’un permis de conduire 
 
Offre  
 
Nous offrons un job stimulant où vous pourrez mettre en valeur vos aptitudes intellectuelles et 
techniques. Vous recevrez un package salarial intéressant assorti de nombreux avantages extralégaux 
(chèques-repas, assurance groupe, assurance hospitalisation…). Vous travaillerez dans une ambiance 
agréable, avec possibilité d’horaire flexible et télétravail. Nous proposons les formations nécessaires en 
fonction de vos expériences et compétences. 
 
Intéressé(e) ? 
 
Vous êtes le candidat que nous recherchons ? Envoyez-nous votre CV avec lettre de motivation par e-mail 
à l’adresse vv@probeton.be. Discrétion assurée. 
 
Consultez notre site internet www.probeton.be pour plus d’informations sur notre mission et nos 
activités. 
 
Vous souhaitez discuter davantage de cette offre d’emploi ? Alors contactez-nous au +32 2 237 60 23. 
 


