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PROJECT LEADER (H/F) 
 
Afin de renforcer son département emballage et de fournir à sa clientèle un service chaque 
jour encore meilleur, Celabor engage un chef de projet avec une orientation chimie ou 
matériaux. 
 
VOTRE FONCTION 
 
 Au sein de CELABOR SCRL, une PME (47 personnes) de services scientifiques et techniques 
active dans la R&D, les tests, les analyses et conseils pour entreprises, vous intégrerez le 
département emballage. Vous mènerez des projets de développement régionaux ou 
internationaux, vous prendrez en charge des expertises matériaux, vous traduirez les 
besoins de nos clients en offres en faisant preuve du dynamisme commercial nécessaire et 
vous effectuerez des analyses au laboratoire pour ceux-ci.  
 
CELABOR, situé à 25km de Liège, offre une atmosphère de travail jeune et dynamique, une 
autonomie d’action, un travail enrichissant et varié ou l’apprentissage ne s’arrête jamais. 
L’entreprise possède également un parc d’équipements de pointe. 
 
VOTRE PROFIL 
 
Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur universitaire : idéalement Docteur 
ou Ingénieur dans le domaine des matériaux. 
 
Vous êtes parfaitement capable de combiner votre bagage technique et votre expérience 
professionnelle avec un état d'esprit commercial prononcé. 
 
La recherche de partenaires, le montage de projets et la mise en œuvre de projets subsidiés 
européens et wallons vous intéressent. 
 
Vous êtes capables de travailler en équipe. 
 
Vous êtes une personne enthousiaste, autonome et proactive. 
 
La connaissance de l’anglais est indispensable et la connaissance du néerlandais est un plus. 
 
Quelques années d’expérience seraient idéales mais les débutants sont aussi invités à 
postuler.  
 

VOTRE CONTRAT 
 
Contrat : CDI 
Avantages : Assurance groupe – Treizièmes mois – Chèques repas 
 

VOTRE CONTACT  
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature par courrier électronique à l’attention de 
Monsieur F. Verdin (Responsable Administratif) : frederic.verdin@celabor.be 
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