
 

 

 

Créé en 1980 par le regroupement de diverses ASBL actives en Province du Luxembourg dans les 

domaines des sciences de la vie et de l’agriculture, notre partenaire fournit des services de haute 

qualité. Le groupe offre également des solutions précliniques complètes dans un environnement 

règlementé et aide les entreprises innovantes à se développer et à grandir.  

Fabricant de produits innovants, le groupe livre à l’industrie pharmaceutique et alimentaire des 

anticorps, des kits de diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum. 

Ils sont actuellement activement à la recherche de leur futur ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F), adjoint 

à la Direction Technique : 

Missions : 

✓ Accompagnement efficace du directeur technique afin d’assurer au maximum la 
maintenance et le bon fonctionnement des bâtiments, installations et équipements. 

✓ Conduite journalière des installations et reporting au directeur technique. 
✓ Participation, le cas échéant, à des travaux de maintenance en renfort d’équipes externes. 
✓ Veille au fonctionnement optimum des installations en termes de stabilité et de coûts de 

fonctionnement. 
✓ En cas d’incident, vous assurez une remise en état des installations dans les meilleurs délais. 
✓ Vous soutenez l’innovation en captant les idées et vous initiez les améliorations à tout niveau 

en termes de maintenances préventives et prédictives. 
 
Profil : 

 
• Diplôme de Bachelier en électricité industrielle – Master Ingénieur Industriel  

• Parfaite maîtrise de RGIE Industrie. 

• Bonne maîtrise des outils IT (DAO électricité, Excel, Eplan Electrical, etc., …) et maîtrisez les 

réseaux informatiques. 

• En possession de l’attestation BA5 = Atout. 

• Maîtrise des automates Siemens et ses outils de GTC (un réel atout). 

• Bonnes connaissances de l’anglais technique. 

• Faculté d’analyse et de résolution de problème (approche pragmatique). 

• Autonomie, rigueur dans le travail. 

• Flexibilité, disponibilité dans le périmètre de la fonction. 

• Expérience souhaitée dans le secteur pharmaceutique. 

• Domicilié dans un rayon de 30 min. de Marche-en-Famenne. 



 

Offre : 

Notre partenaire vous offre l’opportunité de rejoindre une organisation guidée par cinq valeurs 
fondamentales : Confiance, Respect, Collaboration, Qualité et Intégrité. 
 
Il vous offre aussi un contrat à durée indéterminée, un package salarial attractif (assurance groupe, 
hospitalisation, CR, 13ème mois, …) et un environnement de travail challengeant et stimulant avec des 
technologies de pointe au cœur d’infrastructures modernes et de nombreux projets en devenir. 
 

Cette offre d’emploi vous intéresse ? Alors envoyez-nous sans tarder votre candidature – CV Word et 

lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
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