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Docteur/ Ingénieur civil dans le domaine de 
l’automatisation/mécatronique (h/f) 

Votre fonction 
En votre qualité d’Ingénieur/docteur dans le domaine de la mécatronique, l’automatisation ou 
électromécanique, vous assurez une charge de recherche et de cours en Master et en Electromécanique 
dans les thématiques suivantes : 

a. Automatisation, la modélisation de processus, communication entre système, la 
physique de l’ingénieur, 

b. Encadrement des étudiants dans le suivi des stages et travail de fin d'études, projets de 
conception, 

c. Travaux de recherche et développement dans le domaine de la mécatronique et 
l’automatisation, 

d. Participer au développement de nouveaux projets de recherche dans les thématiques 
soit de la robotique, de l’automatisation ou de l’énergétique. 

e. Dans le domaine de la mécanique et organe des machines. 

Votre profil 
 Vous êtes titulaire du titre d'ingénieur civil dans le domaine de la mécatronique, 

l’automatisation ou de l'électromécanique. Un doctorat dans le domaine concerné est un plus.  
 Sur le plan organisationnel, vous êtes capable de gérer, planifier et organiser diverses tâches. 
 Vous avez le sens des responsabilités et de l’initiative.  
 Vous avez une bonne connaissance de l’anglais, la maîtrise des outils logiciels de l’automaticien 

ou électromécanicien est un plus. 
 L’écoute, le respect et la concertation font partie intégrante de votre personnalité. 
 Vous êtes flexible et disponible. 
 Vous êtes rigoureux et travailler en équipe n’a aucun secret pour vous. 

Notre offre 
Vous serez occupé à 6/10 au sein du département ingénieur industriel de la Haute Ecole Henallux, rue 
d'Arlon, 112 à B-6760 Virton et à 4/10 au sein du département technique de Callemeyn Henallux place du 
Lieutenant Callemeyn, 11 à Arlon.  Nous vous offrons une charge à temps plein (38h/semaine), avec un 
contrat de travail à durée déterminée.  
Vous serez rémunéré selon le barème 501 maitre-assistant. 
 
Expérience  
Avec ou sans expérience utile dans le domaine  

Candidature 
Les candidatures composées d'un curriculum vitae et d’une lettre de motivation sont à adresser par mail à 
Michel BERNARD, Directeur du département Ingénieur de la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg.  
michel.bernard@henallux.be 


