
 

Ingénieur de projets 

Sense engineering 
 
Sense engineering est un bureau d’études spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de projets 
industriels. 
Nous accompagnons nos clients avec une approche intégrée dans toutes les étapes du projet, à partir de 
l’identification du concept jusqu’à la mise en service des installations. 
Nous portons une attention particulière à la question de l’énergie. 
Nos motivations sont la satisfaction du client et la qualité du travail réalisé. 
Le défi technique fait partie de notre quotidien et nous sommes toujours prêts à relever de nouveaux challenges 
pour mettre en œuvre les projets de nos clients. 
Nous avons l'ambition d'être des partenaires fiables et de développer une approche intégrée à travers l'ensemble 
des aspects liés aux projets. 
Nous sommes actifs dans tous les secteurs industriels, sur l'ensemble du territoire wallon. 
Notre indépendance nous permet de vous conseiller les solutions techniques les plus intéressantes. 

Descriptif du poste 
 
Responsable des investissements : 
 

- Vous travaillez sur le site d’une entreprise active dans le traitement de minéraux 
- Vous êtes responsable de l’étude et de la mise en œuvre de tous les projets liés à l’infrastructure ou au 

processus industriel 
- Vous définissez les meilleures options techniques, en respectant le cadre budgétaire 
- Vous êtes en charge des relations avec les prestataires – de la demande d’offre à la mise en service 
- Vous répondez au responsable technique, et travaillez en collaboration avec les équipes de maintenance 

et de production. 
 

Compétences et expérience souhaitées 
 
Votre profil 
 
-Vous êtes ingénieur, et intéressé par la technique  
- Vous avez envie d’apprendre et de développer vos compétences dans tous les aspects liés à la gestion de projet 
en industrie 
- vous êtes résistant à la pression et capable de travailler dans des délais contraignants 
- Vous êtes sérieux, assertif, autonome et volontaire 
- Vous avez une connaissance de base de l’anglais. Le néerlandais est un atout. 
- Vous savez utiliser les logiciels « office », la connaissance du logiciel autocad est un plus. 
- Disposer d’une expérience en milieu industriel est un atout 
 

Notre offre 
 
- un contrat à durée indéterminée dans une entreprise jeune et dynamique 
- un travail varié et pluridisciplinaire, dans tous les secteurs industriels  
- un encadrement et une formation continue dans une discipline d’avenir 
- un package salarial compétitif, en ligne avec votre formation et votre expérience 
- des perspectives de développement au sein d’une entreprise à forte croissance 
 
Candidature à envoyer par mail à l’attention de M. Gérald Senden : gse@sense-eng.be 


