
 
Offre d’emploi 

Notre société : 

Riche d’une expérience de plus de 150 ans sur le marché brassicole, Meura S .A. 
spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance d’industries 
brassicoles, est devenue l’un des leaders du secteur dans le monde entier.  Meura 
S.A. fait, aujourd’hui, partie du groupe français Boccard qui réunit plus de 3000 
travailleurs répartis dans 50 Business Units établis dans le monde entier. Pour 
répondre au développement constant de nos activités, nous recherchons, pour notre 
site de Louvain-La-Neuve,  un(e) : 

Titre de la fonction : 
R&D Engineer 

Site de Louvain-la-Neuve 

Votre mission :  

Votre mission : Vous étudiez, préparez et faites exécuter ou exécutez les projets et 
les essais du département R&D, et rédigez les rapports y afférents. Vous assurez 
une veille technologique et scientifique de façon systématique.  

 

Vos responsabilités :  

- Vous préparez les essais pour les clients ou les études internes, vous établissez 
un rapport sur le déroulement de l’essai, le matériel utilisé et établissez une 
analyse finale.  

- Vous organisez et exécutez des essais à l’extérieur. Vous voyagez sur site 
industriel en Belgique ou à l’étranger pour y effectuer des tests de faisabilité ou 
d’optimisation technique ou de procédé. 

- Vous gérez la veille technologique  
- Vous gérez les investissements du département 
- Vous assurez les formations (nouveaux collaborateurs et externes) sur les 

procédés et les technologies Meura. 
 

Votre profil :  

• Master à orientation agroalimentaire, sciences brassicoles ou bioingénieur 

• Très bonne connaissance de l’Anglais oral et écrit 

• Environ 5 années d’expérience en tant qu’ingénieur R&D 

• Goût pour le job de terrain (essais sur notre station pilote),  

• Flexible : missions en Belgique et à l’étranger (3 x/an) 

Nous vous offrons :  

Contrat à durée indéterminée 
Avantages extra-légaux : assurance groupe, hospitalisation, chèques-repas 
Temps plein de jour 
38h semaine 
Horaire flexible 

Nos coordonnées : 

Veuillez mentionner le numéro de référence de cette offre d’emploi lors de l’envoi 
de votre curriculum vitae et lettre de motivation à : 
Meura S.A. 
À l’attention de Virginie Coignet  - HR Manager 
v.coignet@meura.com 
1, Rond-Point J.B. Meura 
B-7600 Péruwelz 
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