
 

 

Notre partenaire, implanté en province du Liège, est spécialisé en automation, informatique et 

électricité industrielle. Implantée en provine de Liège, notre partenaire se distingue notamment par 

son bureau de conception et d’études électriques, son activité de tableautier, la réalisation de 

chantiers en industrie, son bureau d’études en automatisation mais aussi son équipe 

d’informaticiens industriels. 

Notre client est actif dans tout type d’industrie et exporte ses installations à travers le monde. 

Il fait partie d’un groupe reconnu pour sa notoriété en BE et dans la monde. 

Les nombreux projets et disciplines au sein du groupe vous offrent de nombreuses possibilités de 

développement et d’opportunités de carrière. 

Vous êtes Ingénieur en automation ? Venez rejoindre l’équipe en place dans un métier passionnant 

sur des projets à la pointe de la technologie ! 

MISSIONS : 

En tant qu’Ingénieur en automation, vous intégrez une équipe actuellement composée de 16 
automaticiens. 
 

- Vous travaillez sur des projets clé en main en automation. 
- Vous participez à la vie complète du projet. De l’analyse fonctionnelle discutée avec le client 

jusqu’à la mise en service et réception industrielle. 
- Vous documentez, programmez, étudiez, testez sur banc d’essai, mettez en service, 

dépannez, améliorez, … tous types de machines et process en automation. 
- Vous participez à des groupes de travail en R&D sur les sujets de l’industrie 4.0, jumeau 

numérique et bien d’autres encore. 
 

PROFIL : 

• Bachelier ou Master en automation 
• Vous possédez idéalement votre BA5, votre VCA 
• Vous disposez idéalement d’une première expérience dans une fonction similaire. Un JUNIOR 

convaincant et passionné est également envisagé. 
• Vous êtes familiarisé avec les suites logicielles utiles en automation industrielle (PLC, HMI, 

Scada, …) en Siemens / Beckhoff / Schneider / Allen Bradley 
• Vous êtes attirés par la programmation informatique et familiarisé avec un logiciel tel que 

Visual Studio (Code). 
• Vous avez l’esprit d’équipe mais pouvez également travailler en toute autonomie. 
• Vous êtes rigoureux, désireux de développer vos connaissances et compétences. 
• De bonnes bases en anglais et/ou néerlandais constituent un atout. 



• Des connaissances en programmation informatique ( C#, Typescript, …) 
• Des connaissances en LabView, en Arduino, en robot Kuka-Fanuc-ABB, en motion control, 

failsafe machines, AGV, … sont des atouts. 
• Des connaissances en communication profinet / Canbus / Modbus / LoRaWan sont enfin des 

atouts supplémentaires. 
• Vous êtes idéalement domicilié en région liégeoise.  

 
OFFRE : 

Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer une organisation dynamique dotée d'un 
management professionnel, ainsi qu'une équipe de collaborateurs motivés par une culture 
d'entreprise donnant la priorité à l'humain.  
 
Il vous offre également un contrat à durée indéterminée à temps plein ; un package salarial attractif 
et complet (véhicule de fonction et carte carburant, frais forfaitaires, chèques repas, Eco-chèques, 
assurance groupe, hospitalisation, laptop, smartphone et abonnement, et 12 RTT). 
 
 Vous pourrez en outre bénéficier de vraies opportunités de croissance personnelle et de formations.  
 
N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature au format WORD ainsi qu'une lettre de 
motivation à s.brisack@sbconsult.biz 
  
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité. 
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