
 
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 Assistant 

Site de Louvain-La-Neuve 

Votre mission :  
Vous préparez et réalisez les essais labos et pilotes en collaboration avec les R&D engineers. 
Vous assurez la gestion technique et la maintenance des équipements.  
 

Vos responsabilités :  

• Vous exécutez de façon autonome les essais labos et établissez les rapports afférents 
(analyses de moutures, humidité, rendements, calcul de filtrabilité, etc…) 

• Vous réalisez les essais pilotes plus complexes en collaboration avec les R&D Engineers 
(montage technique et préparation du matériel selon circuit du procédé à tester, 
réalisation de l’essai, CIP, …) 

• Vous mettez à jour les listings d’essais, des matières premières, produits chimiques et 
enzymatiques, matériel, etc. 

• Vous assurez la gestion technique et la maintenance de l’équipement (laboratoire et 
pilote) : relevé des consommations, entretien du matériel en bon état de marche,  
préparation des réquisitions d’achat pour les consommations courantes,  planification 
des maintenances annuelles des équipements. 

Votre profil :  
• Bachelier en agro-industrie et biotechnologies  

• Maîtrise de l’Anglais Technique 

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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