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L’ENTREPRISE 
 
 
Nous représentons une société de conseils informatiques qui accompagne les entreprises afin de les 
aider à optimiser et à pérenniser la maîtrise de leurs systèmes d'information et pour retirer un 
maximum de valeur ajoutée de leurs data. 
 
Basée en Brabant Wallon, la société est présente dans toute la Belgique et rayonne dans les pays 
limitrophes. Elle est active dans différents domaines d’activité comme l’énergie, la mobilité, l’efficacité 
énergétique des bâtiments et l’environnement.  
 
Grâce à l’Internet des objets et avec le développement de la réalité virtuelle et de l’intelligence 
artificielle, la société la société s’attache à développer ses capacités à proposer des services 
spécifiques à l’industrie qui est elle-même en pleine mutation.  
 
Les équipes sont composées de profils multidisciplinaires et complémentaires (Business Analysts, 
Data Scientists, Process Analysts, Statisticiens, Mathématiciens,…). Ces femmes et ces hommes 
travaillent ensemble tout au long des projets, depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’implémentation de 
la solution et les tests de validation. La société est neutre d’un point de vue technologique. Elle 
n’impose aucun format ou standard à ses clients. Elle a également développé des outils performants 
pour aider ses clients à gérer ses projets de manière optimale. 
 
 
 



 

 

LA FONCTION 
 
 
Dans le cadre du développement de ses activités dans le domaine de l’industrie qui est en pleine 
transition digitale avec l’émergence de l’industrie 4.0, notre client recherche un ingénieur investi et 
motivé qui garantira le plus haut niveau d’expertise dans les différents domaines de l’industrie.  
 
Cette fonction nécessite de disposer d’un excellent bagage technologique multidisciplinaire et de 
compétences techniques et managériales avérées afin de pouvoir analyser le fonctionnement des 
entreprises afin de les préparer à la transition digitale et de les amener à devenir des industries 4.0.  
 
 
Contenu de la fonction : 
 

• En collaboration avec la direction, développer une offre de services spécifique au tissu 
industriel. 

• Participer au packaging de cette offre de services dans des outils marketing et de 
communication.  

• Soutenir les commerciaux dans leurs démarches vers les entreprises et organisations, 
publiques ou privées qui sont susceptibles d’être intéressées par les services de la société.  

• Valider avec les commerciaux que les solutions proposées correspondent aux besoins. 
• Par une expertise technique, venir en appui aux commerciaux pour convaincre le client de la 

valeur ajoutée que la société peut lui apporter, que ce soit en termes d’efficacité, de gains 
financiers ou d’aspects environnementaux. 

• Participer à la rédaction des offres 
• Participer aux évènements et salons orientés industrie pour assurer une veille technologique. 
• En collaboration avec le Delivery Manager au sein des équipes projet, assurer le suivi 

opérationnel. 
 
 
 
PROFIL 
 
 
Qualification : 
 

• Formation supérieure (Master) de type Ingénieur Civil ou Industriel 
• Une formation complémentaire (commerce, gestion,…) est un atout. 

 
Expérience : 
 

• Une expérience substantielle dans l’industrie est absolument requise. 
• Une expérience dans l’industrie 4.0 est un atout.  

 
Langues : 
 

• Maîtrise du Français et du Néerlandais 
• Très bon niveau en Anglais 

 
Compétences et outils : 
 

• Maîtrise des outils informatiques de type bureautique 
• A l’aise avec les outils informatiques professionnels (ERP, Gestion de DB,…) 



 

 

Profil – Personnalité : 
 

• Passion pour le monde industriel et la technologie 
• Sens analytique et Esprit de synthèse 
• Créativité et orienté solution 
• Personnalité positive, enthousiaste et passionnée 
• Persévérance, rigueur et efficacité 
• Assertivité 
• Qualités managériales 
• Souci du service au client 
• Savoir écouter 
• Excellente présentation 
• Excellente communication écrite et verbale 
• Curiosité et capacité à penser « out of the box » 
• Autonome tout en ayant un solide esprit d’équipe 
• Résistance au stress 

 
 
 
OFFRE 
 
 

• Une fonction enrichissante et variée au sein d’une entreprise jeune et dynamique  
• Une prise de responsabilités réelles associée à un suivi et à une formation adaptée 
• Une rémunération attractive associée à des avantages extra-légaux 

 
 
 
POSTULER 
 
 
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, 
envoyez votre candidature à adva consult, Eric Croisy, de préférence par e-mail pour un traitement 
rapide : eric.croisy@adva-consult.com   
 
Mentionnez la référence EC687. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Rendez-vous 
sur notre site Internet pour prendre connaissance de notre « Charte de confidentialité » ou pour 
consulter nos autres offres d’emploi.  
 
Nous ne pouvons pas vous assurer du bon suivi de votre candidature si votre profil ne correspond pas 
aux prérequis décrits ci-dessus.  
 
 
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com.  
 
 
Bureaux adva consult : 
 
Chaussée de Mons 5a, bte B1 
B-1400 Nivelles  
www.adva-consult.com 
info@adva-consult.com 
Tel +32 (0) 67 33 37 93 


