
JOB ALERT ! 
Le 21 mars 2022 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tu souhaites contribuer à relever les enjeux de la Wallonie, avec et pour son industrie ?  
Collaborer, performer, entreprendre et innover ENSEMBLE représentent des axes stratégiques qui 
t’inspirent ? 

 
Le rôle de Project Manager au sein du Pôle de Compétitivité MECATECH 

est fait pour toi ! 
 

 
Au sein de l’équipe Projet et en collaboration avec tous nos experts, tu accélères les connexions entre les 
acteurs de l’innovation technologique et tu les accompagnes dans l’élaboration de projets innovants en 
réponse aux défis #énergétiques, #numériques, #écologiques et #sociétaux en #Wallonie et à l’#international.  
 

Le rôle de Project Manager 
Tu seras notamment en charge : 

• D’accompagner les partenaires de projets d’innovation, de la recherche de financement au montage 
du projet jusqu’à sa labellisation ; 

• De suivre les projets labellisés jusqu’à leur concrétisation ; 
• De gérer la base de données des projets ; 
• De consolider les indicateurs et les résultats générés par les projets labellisés. 

Et ce, dans des domaines technologiques et scientifiques très variés tels que l’énergie, les technologies 
médicales, l’économie circulaire, la sécurité et la défense, le numérique, la mobilité connectée… 
 

Tes atouts 
• Tu as ton diplôme d’Ingénieur ou Master en sciences ou équivalent en poche 
• Tu as entre 5 à 10 ans d’expérience dans la gestion de projets d’innovation technologique 
• La gestion de projets fait partie de ton ADN ; la connaissance des processus de financement wallon 

et/ou européen est un plus 
• Tu es un.e Team Player curieux.se, proactif.ve, pragmatique, rigoureux.se et organisé.e.  
• Tu possèdes un véhicule pour tes déplacements (le Pôle MecaTech est situé à Namur, en Belgique) 

 

Notre offre 
• Une équipe dynamique, collaborative et créative. 
• L’opportunité de contribuer au succès de projets en réponse aux défis énergétiques et climatiques 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein. 
• Un package salarial et un cadre de travail attractifs 

 

Convaincu.e que ce job est fait pour toi ? Envoie ton CV à jobs@polemecatech.be ! 

Tu es passionné.e par 
l’innovation technologique… 

 

Tous les domaines 
scientifiques et 
technologiques 
t’intéressent… 

 

Ton objectif est de contribuer aux 
grands projets industriels grâce à ta 
formation d’ingénieur… 

 

Tu es convaincu.e que l’innovation technologique 
permet de relever de nombreux défis 
énergétiques, écologiques et sociétaux… 

 

Pour toi, la gestion 
de projets est 
synonyme 
d’efficacité et de 
collaboration…  

 

mailto:jobs@polemecatech.be

