
Actemium Belgique, marque de VINCI Energies, est leader dans la fourniture de solutions et de services pour 
l’industrie. Durant des années, nous avons acquis une forte réputation dans le domaine des conseils, de l’étude, 
de la réalisation et de l’appui dans des processus industriels dans l’électricité, instrumentation, automatisation 
et montage. Notre point de départ est également notre valeur ajoutée, nous nous concentrons sur 
l’optimalisation des activités et processus industriels chez nos clients qui constituent de grandes références au 
sein de divers secteurs : Beer & Beverages, Chimique, Dairy, Energy & Environment, Food, Feed, Ferro / Non- 
ferro, Life Sciences et Oil & Gas. 
Dans le monde entier, Actemium a construit un réseau de 22.000 collaborateurs répartis dans 41 pays. Actemium 

Belgique compte 900 collaborateurs répartis sur 8 sites en Belgique (Aalter, Courtrai, Gosselies, Herentals, Liège, 

Louvain, Merelbeke et Zwijndrecht), 1 en Chine (Shanghai) et 1 en France (Vannes). 
 

Un emploi chez VINCI Energies vous permet de développer vos compétences techniques et personnelles. Vous 

travaillez dans une organisation qui favorise l’innovation et l’esprit d’équipe. 
 

Notre organisation combine une stabilité et une croissance saine. Pour soutenir notre croissance, nous sommes, 

pour notre Business Unit d’ACTEMIUM Gosselies, à la recherche d’un(e) : 
 

INDUSTRIAL PROJECT ENGINEER EN MECANIQUE 
 

Description des activités 
 

Nous avons remporté un projet assez spécifique pour lequel nous arrivons à la fin de la phase d’études : 
 

➢ Projet nucléaire soumis à la sureté avec un haut niveau de confidentialité 

➢ Projet mécanique composés de 3 sous-ensembles mécano-soudés 

➢ Fabrication des éléments par différents sous-traitants belges spécialisés 

➢ Prémontage & tests en atelier sécurisé (accès limité) 

➢ Objectif de lancer la fabrication début novembre 

➢ Livraison finale en mai 2023 

 
 

Profil 

 
➢ Vous avez un Bachelier ou un Master en ingénierie industrielle (orientation mécanique) 

➢ Une expérience dans le milieu nucléaire est absolument nécessaire 

➢ Compétences dans la gestion des exigences, normes et bonnes pratiques nucléaires 

➢ Pilotage & surveillance de la fabrication (plans, formalisation, preuves, planning,…). 

➢ Vous possédez au min. 5 à 10 ans d’expérience dans une fonction comparable 

➢ Vous avez de bonnes connaissances en lecture de plans 

➢ Vous êtes autonome, rigoureux(se), force de proposition, doté(e) d’un bon relationnel et du sens du 
service 

➢ Vous êtes résistant au stress 

➢ Vous avez une très bonne connaissance du français. Une bonne connaissance du l’anglais est nécessaire.  
 


