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Consultant sécurité machine  
et automatisation – Chef de projet 

 

Pilz est une entreprise leader et innovante dans le domaine des techniques d'automatismes. En sa 
qualité d'expert en sécurité pour la protection des hommes, des machines et de l'environnement, Pilz 
propose à travers le monde des solutions personnalisées et innovantes pour toutes les industries. En 
font partie les produits innovants et les nombreuses prestations de services pour tout le cycle de vie 
d'une machine. 

Pilz est une entreprise en bonne santé, qui se développe dans le monde entier. Pour renforcer notre 
département de services à  Pilz Belgique, nous recherchons actuellement un consultant sécurité et 
automatisation - chef de projet. 

Votre fonction 

Vous serez déployé dans le département des services, où vous prendrez en charge des tâches de 
conseil en sécurité, d'ingénierie et intégration. 

En tant que chef de projet, consultant en sécurité, vous assistez nos clients avec des conseils 
adéquats sur la sécurité des installations industrielles, en particulier sur l'automatisation sécurisée. 
Cela peut aller de l'appréciation des risques à la conception de sécurité. Dès que notre client décide 
de procéder efficacement à l'intégration, vous êtes responsable de la phase d'ingénierie du projet. 
Vous serez appelé au sein du département des services pour: la conception électrique, la 
programmation et configuration des automates, la visualisation, le démarrage et la validation des 
applications chez le client. 

Vous êtes responsable du suivi des projets avec nos clients. En fonction de la portée des projets, 
nous travaillons avec des sous-traitants / intégrateurs que vous allez cogérer et suivre sur le chantier. 
Vous serez le premier interlocuteur de notre client à chaque étape de la collaboration 

Votre profil 

- Master en Sciences industrielles ou équivalent par expérience. 

- Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine technique dans un 

environnement technique (électro ou automatisation) où vous avez déjà pu mettre vos 

compétences en pratique. 

- Expérience dans la gestion de projet et la connaissance de la sécurité des machines est un plus. 

- Vous avez un esprit analytique, mais ne perdez jamais de vue le cadre général. 

- Vous avez un esprit d’équipe, un désir d’apprendre et un pouvoir de persuasion. 

- Vous savez traduire des concepts bruts en solutions pragmatiques et utiles. 

- Vous êtes francophone et avez une bonne connaissance de l’anglais. 

- Votre domaine de travail est BELUX, où la plupart des missions se poursuivent en Wallonie  

Pilz vous offre  

Si vous recherchez de la variété et de la profondeur dans votre travail, alors c'est votre travail. La 
dynamique réside dans la diversité des clients et des industries, où vous effectuerez des missions de 
conseil et d'ingénierie. Il y a aussi la possibilité d'effectuer des missions internationales, car Pilz 
compte de grandes multinationales en tant que client. Vous avez la possibilité de vous développer 
avec de nombreux cours et opportunités internationales. 

Pilz vous offre un programme complet de formation et de coaching et une équipe enthousiaste. En 
outre, Pilz offre un salaire attractif, des conditions de travail motivantes et un environnement de travail 
agréable; une voiture de société, un forfait de compensation comprenant: assurance groupe et 
hospitalisation, indemnité journalière et téléphone portable; 

Interessé(e)? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Els Brisau à jobs@pilz.be  
Téléphone : +32 9 321 75 70 
Adresse : Pilz Belgium CVBA , Bijenstraat 4, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
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L’entreprise Pilz 

Pilz est un groupe familial allemand fondé en 1948 dont le siège est à Stuttgart. Entreprise innovante 
à vocation internationale, Pilz est aujourd'hui un acteur mondial de l'automatisation sécurisée. Les 
plus de 2 200 employés, qui sont tous des ambassadeurs de la sécurité, veillent à ce que nos clients 
et leur personnel puissent travailler en toute sécurité et sans danger. 

La filiale Pilz Belgium a été fondée en 2005 et est établie depuis des années à Sint-Denijs-Westrem, 
près de Gand. Une équipe enthousiaste de plus de 35 collaborateurs sert la Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg (et régulièrement bien au-delà). 

Grâce à la longue expérience dans la plupart des secteurs industriels courants, Pilz Belgium obtient la 
confiance des entreprises industrielles nationales et internationales de pointe dans leur secteur. En 
proposant des solutions durables aux questions de sécurité les plus complexes, nous aidons les 
entreprises à appliquer la meilleure manière de produire et donc à optimiser la disponibilité et la 
productivité de leurs usines dans le monde entier. 

Vous pouvez retrouver un aperçu complet de nos services sur notre site Web:  
https://www.pilz.com/fr-BE/services/consulting-and-engineering/safety-concept  

https://www.pilz.com/fr-BE/services/consulting-and-engineering/safety-concept

