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Project Engineer  
Machine Safety & Automation   
 
 
Nous recherchons : Ingénieur projets- FR/EN – Wallonie-GD Luxembourg - CDI - temps plein 
 
Vous êtes passionné par l'automatisation et la sécurité des machines ? Vous aimeriez pouvoir vous appuyer sur 
des collègues expérimentés disposant d'une grande expertise ? Vous aimez une atmosphère de travail collégiale 
et utile où vous pouvez prendre beaucoup de responsabilités ? 
 
Alors nous aimerions mieux vous connaître ! 
 

Vos tâches et responsabilités 

Vous intégrez l’équipe Projets (15 personnes), chargée de concevoir et d’installer les systèmes de sécurité des 
machines pour les machines industrielles neuves et existantes. 
 
Nous conseillons notre client tout au long du cycle de vie de la sécurité, ou de certaines parties de celui-ci. Nous 
commençons par une analyse approfondie des risques. Ensuite, nous élaborons une solution conceptuelle, que 
nous convertissons ensuite en ingénierie et en programmation. Pour l'installation des systèmes, nous travaillons 
avec des sous-traitants, dont nous contrôlons le travail. Avant la mise en service du système, nous coordonnons 
la validation des systèmes. Et également après la livraison du système de sécurité, nous contrôlons son bon 
fonctionnement et effectuons les ajustements nécessaires. 
 

• Durant une période de formation, vous apprendrez à réaliser des analyses de risques machine, à 
proposer des concepts de sécurité càd des solutions pratiques de réduction des risques mis en évidence 
par l’analyse. Ensuite, vous découvrirez toutes les solutions de capteurs et logiques proposées par Pilz 
ou disponibles sur le marché. Cela vous permettra de construire un cahier des charges pour mettre en 
œuvre le concept de sécurité. 

• Ces différentes étapes se passe en relation étroite avec le client pour le choix et la mise en œuvre des 
protections 

• Au terme de ce programme de formation, vous gagnez en autonomie et concevez, contrôlez et validez 
seul les systèmes de sécurité machines. 

• Vous créez puis validez les PLC’s et les visualisations ainsi que les mises en services sur site. 
• Lors de l’installation des systèmes, nous coopérons avec des sous-traitants dont supervisons les 

réalisations. 
• Une partie importante du travail est la documentation et vous y participez également : évaluation des 

risques, documents FAT et SAT (tests d’acceptation en usine et sus ite), documentation As-built et 
dossiers de construction technique. 

• Après l’installation des systèmes, vous continuez à assurer le suivi des projets avec les clients et 
entretenez une bonne relation à long terme avec chacun de ceux-ci. 

• Autonome pour un certain nombre de projets, vous travaillez en équipe et sous la direction d’un Chef de 
projet pour les projets plus conséquents.  

• Lorsque la maîtrise des produits Pilz sera atteinte, il est demandé de participer au support 24/7. 

Ce que nous vous offrons 

Chez Pilz Belgium (www.pilz.be), nous sommes 35 à travailler ensemble dans une ambiance collégiale et 
familiale. En tant qu'ambassadeur de la sécurité, nous aidons depuis 1995 une grande variété de clients, 
grands et petits, à rendre leurs machines, processus et lignes de production sûrs et automatisés. 



 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Offre d'emploi Project Engineer, Juin 2022  Page 2 de 2 
Pilz Belgique – Poortakkerstraat 37/0201, 9051 Sint-Denijs-Westrem 

Nous sommes actifs en Belgique et au Luxembourg, et régulièrement bien au-delà. Pilz International (2500 
employés) est une entreprise familiale allemande qui existe depuis 1948 et qui est devenue entre-temps un 
acteur mondial des automatismes de sécurité. 
 

• Un emploi stable et valorisant, offrant l’opportunité de nombreux contacts avec des clients et des 
interlocuteurs divers. 

• Une autonomie dans votre travail et la possibilité de télétravail partiel. 
• Une période de formation intense afin de vous familiariser aux spécificités de l’entreprise. 
• L’opportunité de participez à des missions au niveau du groupe (Pilz International). 
• Un contrat à durée indéterminée et un salaire attractif, assorti d’avantages extralégaux (dont voiture de 

société). 
• De réelles possibilités de carrière. 

 
Nous attachons une grande importance aux valeurs suivantes. Pensez-vous que ces choses sont importantes 
aussi ? Alors nous nous entendrons probablement bien ensemble ! 
 

• Nous sommes un vrai partenaire pour nos clients. Nous réfléchissons et osons voir plus loin. 
Nous sommes là pour trouver une solution avec le client, et pas seulement pour passer en 
revue nos listes de contrôle.  

• Nous sommes passionnés : une machine ou une automatisation bien conçue fait battre notre 
cœur plus vite. Nous faisons ce que nous faisons avec enthousiasme.  

• Nous prenons des initiatives et regardons vers le futur, pour voir les opportunités et anticiper 
les problèmes.  

• Nous sommes ouverts et honnêtes entre nous et avec nos clients, mais toujours de manière utile et 
respectueuse. 

Qui recherchons-nous ? 

En lisant le texte ci-dessus, avez-vous beaucoup hoché la tête ? Alors il y a des chances qu'il y ait un déclic entre 
nous. Voici les compétences qui sont importantes dans ce métier : 
 

• Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Bachelor en électromécanique, automation… ou avez atteint ce 
niveau par l’expérience. 

• Vous disposez idéalement d’une première pratique en conception de machines ou dans le domaine de 
la sécurité des machines, la sécurité fonctionnelle la sécurité des process ou les systèmes de sécurité. 

• Une expérience en EPLAN et PLC est un atout. 
• Vous vous exprimez couramment en français et professionnellement en anglais (la connaissance du 

néerlandais est la bienvenue). 
• Analytique et précis, vous disposez également d’un bon relationnel et aimez apprendre et vous 

développer. 
• Autonome et organisé, vous êtes capable de travailler seul mais également d’interagir avec l’équipe 
• Le travail se réalise chez le client, au bureau de Pilz Liège et en télétravail. La liberté d’organisation 

personnelle va de pair avec la flexibilité par rapport aux besoins des projets mais nous attachons une 
grande importance à l’équilibre vie professionnelle et vie privée. 

Intéressé(e) ? 

Nous vous invitons à poser votre candidature auprès de Sophie BATTISTONI – s.battistoni@pilz.be    
Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par e-mail. 
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