
 

RESPONSABLE COORDINATEUR TECHNIQUE  
(Automation/Electricité/Electromécanique) 

 

Fonction : 

En tant qu’Ingénieur Coordinateur technique, vous êtes amené à assister le Directeur 

infrastructures, avec une possible évolution vers une fonction supérieure à court/moyen 

terme. 

• Organiser et gérer les travaux de maintenance (entretien, dépannage, réparation) ; 

• Réaliser les projets pour de nouvelles installations, apporter des modifications aux 

installations existantes. Dessiner les plans et les schémas. Rédiger les dossiers 

techniques ; 

• Assister les sous-traitants lors de leurs interventions dans le respect des règles de 

sécurité ; 

• Assurer la préparation et le suivi des commandes des pièces de rechange. 

 

Profil:  

• Vous êtes diplômé(e) d’un diplôme d'Ingénieur à finalité électromécanique ou 

automation (ou Bachelier avec expérience). 

• Une première expérience dans l’industrie constitue un sérieux atout ; 

• Vous justifiez de bonnes connaissances aussi bien en électricité industrielle qu’en 

électricité du bâtiment ; 

• Vous avez de bonnes connaissances en moteur électrique, en variateur de vitesse et 

en automation ; 

• Vous avez une bonne maitrise des logiciels comme Autocad et Unity Pro (par 

exemple : Schneider Electric) ; 

• Vous vous tenez au courant des règlements et normes en vigueur ; 

• Vous êtes en possession de votre qualification BA4 et BA5 ; 

• Des connaissances en détection incendie et systèmes d’alarme sont des atouts ; 

• Aptitudes sociales : Vous avez une bonne communication et êtes proactif. Vous avez 

le sens de l’initiative et l'esprit d'équipe. Vous êtes flexible quant aux heures de travail ; 

• Vous serez capable de résoudre seul et sans stress des pannes urgentes, vous serez 

autonome et doté d’un bon esprit d’analyse ; 

• Vous êtes titulaire du permis de conduire et vous avez un véhicule pour vous 

déplacer.  

• Vous êtes rigoureux et minutieux dans le respect des bâtiments classés ! 

 

Informations complémentaires :  

• Entrée en fonction : ASAP 

• Contrat : CDI 

• Lieu de poste : Liège, Belgique 

 

Pour postuler :  

• Veuillez envoyer votre candidature à Mme Yaëlle KOOS à l’adresse suivante : 

yaelle.koos@lease.lu.  

• En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil 

et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant 

et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement. 

mailto:yaelle.koos@lease.lu

