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Ingénieur chef de projet, orienté automation &
électricité
Vous êtes résolument orienté projets, parfois multidisciplinaires, et vous avez des affinités techniques en
automation & électricité industriel ? Vous appréciez les responsabilités et l’esprit d’équipe, les projets qui associent
les compétences techniques, de communication, le travail de bureau mais aussi de terrain, la gestion et suivi de
projet :

Description :
Vous intégrez l'équipe en région Liégeoise, avec une formation encadrée sur le terrain.
En fonction des projets, vous êtes amené(e) à réaliser des missions pour plusieurs de nos clients. Vos tâches
principales consistent à :

- S’intégrer au mieux à l’équipe et attentes du client. Comprendre les besoins afin de proposer des solutions
techniques.

- Réaliser des analyses et études techniques, cahiers des charges et alignement technique, suivi des
fournisseurs lors de la conception et réalisation, interventions sur le terrain si nécessaire, suivi planning et
budget.

- Coordonner l’installation et la modification de lignes industrielles dans différents secteurs (sidérurgie,
pharmaceutique, production d’énergie, chimie, ...).

- Faire preuve d’autonomie.
- Apporter votre expertise technique et vos expériences au projet du client.
Profil :
- Ingénieur polyvalent, avec un réel intérêt pour la technique.
- Expérience industrielle en automation et électricité (voir sidérurgique) est un plus.
- Autonome, proactif, qui apprécie les responsabilités et la diversité, bon communicateur, esprit de
synthèse.

- Esprit ouvert : flexible, mobile, appréciant la diversité des tâches .
- Organisé et capable de mener à bien différents projets de front.
- Bonne maîtrise du français et de l’anglais.
- Dynamique et motivé par les challenges industriels.
Offre :
Nous vous offrons :

- Une fonction à responsabilité riche et variée, réellement enrichissante, qui vous offre la possibilité de
donner vie à des projets industriels pour une diversité de clients de renom.

- Un emploi dans une équipe dynamique et une entreprise à taille humaine qui encourage l’autonomie et
l’esprit d’équipe.

- Une formation et encadrement rapproché (fonctionnement en binôme au début).
- Un CDD, suivi d’un contrat à durée indéterminée après 6 mois et possibilité d’un véhicule de fonction après
1 an.

Contact :
- Merci de nous envoyer votre candidature à info@withindustry.com.
- En joignant votre CV, et éventuelle lettre de motivations.

