
 

 

 
OFFRE DE STAGE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

DEPARTEMENT AGRO-ALIMENTAIRE (H/F) 

 
 
 
 

 

L’ENTREPRISE 
 

CELABOR est un laboratoire et centre de recherche privé situé dans la région wallonne de Belgique. S’appuyant sur 

une équipe pluridisciplinaire d’une cinquantaine de personnes, CELABOR assure un support scientifique et technique 

dans les secteurs industriels de l’agro-alimentaire, de l’emballage, de l’environnement et du textile.  

Les activités du département Agro-alimentaire couvrent la formulation de produits « santé », l’étude des 

dégradations physico-chimiques, l’allongement de la durée de conservation, l’étude des propriétés fonctionnelles, 

qualitatives et nutritionnelles de matières premières, les analyses nutritionnelles, d’additifs et de contaminants 

alimentaires et le conseil à l’étiquetage. 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 

Rattaché(e) au département agro-alimentaire, et au sein d’une équipe de 7 personnes, vous serez amené(e) à assister 

les responsables de mission dans la gestion de projets de recherche appliquée visant principalement à étudier et/ou 

améliorer la qualité nutritionnelle et/ou la durée de conservation de différentes catégories de produits 

alimentaires. Dans ce cadre, les tâches qui vous seront confiées seront variées : recherche de fournisseurs de matières 

premières, formulations de produits, réalisation et suivi d’analyses physico-chimiques etc.   

Vous pourrez également être amené à travailler en collaboration avec le département matériaux ou le département 

extraction.  

 

VOTRE PROFIL 
 

Vous poursuivez des études supérieures (Master, Ingénieur) dans le domaine de l’agroalimentaire, et vous avez 

acquis une première expérience en R&D.  

Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se), et avez le sens des responsabilités. 

Vous avez de bonnes compétences en communication et en rédaction.  

Vous maîtrisez le français et l’anglais.  

Vous serez amené(e) à travailler en équipe mais devrez être capable d'une certaine autonomie dans les tâches qui 

vous seront confiées. 

 

 

INFORMATIONS SUR LE STAGE 
 

Stage de 6 mois, à partir de Septembre 2021.  
 
 

VOTRE CONTACT 
 

Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à Madame 

Pauline FAUQUET en mentionnant : « Candidature stage R&D agro-alimentaire » pauline.fauquet@celabor.be 

 

Nous nous engageons à fournir une réponse à tous les candidats ayant répondu à une offre de stage. 
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