VINÇOTTE CONTROLATOM ASBL RECHERCHE:
Vinçotte Controlatom est à la recherche d'un (h/f)



Expert agréé en contrôle physique
Expert agréé en radiophysique (radiologie et/ou médecine nucléaire)

Vinçotte Controlatom est un organisme agréé qui effectue des missions de contrôle physique (protection des
employés), de dosimétrie et de radiophysique (protection des patients) en milieu industriel et en milieu
médical et propose des formations en radioprotection.
Dans le cadre de l'extension du service de contrôle physique, nous sommes à la recherche:



d'un ou deux experts en contrôle physique de classe I ou II
d'un expert en radiophysique radiologie et/ou médecine nucléaire

FONCTION
Les tâches seront attribuées en fonction de l'expérience et des connaissances du candidat, mais
comprendront au minimum deux des domaines suivants
•
•
•
•
•
•

Contrôle physique classe II
Contrôle physique classe III
Dosimétrie
Formations en radioprotection
Radiophysique radiologie
Radiophysique médecine nucléaire

PROFIL
Diplôme d'ingénieur industriel ou civil dans le domaine des techniques nucléaires, licencié ou docteur
en sciences éventuellement avec diplôme d'études post-universitaires dans le domaine nucléaire ou
en radiophysique - bilingue opérationnel français/néerlandais avec connaissance de l'anglais - sachant
travailler aussi bien de façon indépendante qu'en équipe - communicatif, consciencieux et désireux
d'apprendre - motivé, honnête, diplomate et loyal. Un agrément en contrôle physique ou en
radiophysique est un atout.

OFFRE
Nous offrons un travail autonome et varié entouré d'une équipe dynamique et jeune. Une partie du
travail peut se faire à partir du domicile (nos bureaux sont situés à Vilvoorde) – un salaire compétitif
complété par un paquet d'avantages extra-légaux (indemnités forfaitaires alimentation, assurance
hospitalisation, assurance groupe, voiture de société).

INTÉRESSÉ?
N'hésitez pas et envoyez votre CV accompagné d'un lettre de motivation à
Vinçotte
A l'attention de Stefan Loix, Recruitment manager
Business Class Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tél. +32 (0)2 674 57 51
Fax +32 (0)2 674 73 01
E-mail: qualityjobs@vincotte.be
Vacature expert
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