
   
                                   

 
 
 
 
Implantée à Flémalle, SEGAL est une société de galvanisation qui exploite une ligne de production spécialement 
conçue pour la galvanisation à chaud de tôles minces en aciers sophistiqués pour l’industrie automobile. Créée en 
1986 par Phénix Works (BE-Wallonie), Sidmar (BE-Flandre) et Hoogovens-Ijmuiden (NL), elle fait partie depuis 
2007 du groupe Indien Tata, qui emploie 600.000 personnes de par le monde 
 
L’usine mère Tata Steel Ijmuiden assure les activités commerciales et fabrique l’acier de base. Segal réalise sur sa 
ligne continue la préparation de surface, le recuit, la galvanisation et les finitions requises et envoie ses produits 
chez les clients de sa maison mère sous forme de bobines. La capacité de production avoisine les 600.000 
tonnes/an et le site occupe 135 collaborateurs. 
 
Nous recherchons un (h/f/x) :  
 
 

Responsable Développement Technique – Project Manager 
 
 
Fonction 
 
Vous rapportez au Responsable Maintenance et Développement Technique et avec mission la gestion complète 
des projets à orientation technique (soit hors process) pour des nouveaux équipements comme pour des travaux 
visant à améliorer les conditions d'exploitation des équipements, en termes de fiabilisation, qualité, productivité et 
sécurité. 
 
- Vous êtes force de proposition en termes d’améliorations, êtes à l’écoute des suggestions internes pouvant 

émaner des différents services et effectuez l’étude préalable en termes d’opportunité et de faisabilité. 
- Pour chacun des projets qui vous sont confiés, vous avez la responsabilité de la coordination de l’ensemble 

des étapes : engineering, achats, coordination des travaux, mise en service, formation des utilisateurs. 
- Vous coordonnez les interventions du bureau d’études (dessinateur électricien, dessinateur mécanicien, 

ingénieurs projets et automaticiens). 
- En cas de recours à des intervenants externes, vous collaborez avec le service Achat pour la négociation des 

offres et le choix du fournisseur. 
- Vous assurez le suivi des chantiers et la mise en service en respectant les délais prévus. 
- Vous assurez que les règles et standards de qualité du secteur automobile sont respectés tout au long des 

projets, au même titre que les règles et standards de sécurité pour les équipements, le personnel et les sous-
traitants. 

- Vous fournissez de l’aide à l’identification et à la résolution des problèmes lors du démarrage des installations. 
- Vous contrôlez les dépenses, respectez le budget alloué aux projets dont vous êtes responsable et en 

communiquez un reporting régulier à votre hiérarchie. 
 
 
Profil  
 
 Ingénieur en électricité (ou électromécanique). 
 Expérience de minimum 3 à 5 ans dans la réalisation de projets. 
 Bonnes connaissances en électricité industrielle et vision technique polyvalente. 
 Aptitude à lire des plans mécaniques et P&ID (la connaissance d’Inventor constitue un atout). 
 Aisance avec l’outil informatique. 
 Excellentes aptitudes à d’écoute, d’analyse et de persuasion. 
 Organisation et rigueur. 
 Maîtrise professionnelle du français et de l’anglais (minimum B1). 
 Domicile en Province de Liège ou à une distance raisonnable. 

 

 

 
 
 



Offre 
 
 Une fonction passionnante sur le plan technique. 
 L’opportunité de contacts tant internes qu’externes. 
 Une société ouverte, enthousiaste et dynamique, délivrant des produits à haute valeur ajoutée et favorisant 

l’innovation. 
 Une bonne ambiance de travail. 
 Des responsabilités et de l’autonomie dans l’exercice de la fonction. 
 De bonnes conditions de travail sur site avec un accent prononcé pour les aspects sécurité, environnement 

et qualité. 
 Une rémunération à la hauteur de vos performances. 
 Un contrat à durée indéterminée à temps plein.  

 
 
Intéressé(e) ? 
 

Veuillez poser votre candidature à l’adresse suivante : secretariat@segal.be 
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