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Appel aux candidats : personnel de recherche (M/F) 

Ingénieur industriel/civil/docteur en mécanique / électromécanique /mécatronique. 
  

1. Descriptif de la fonction  

 
Vous exercez votre fonction au sein du département Ingénieur Industriel de Pierrard à Virton  
enseignement supérieur de type long - de la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg à 
destination d’étudiants du master en sciences de l’ingénieur industriel finalité 
électromécanique/automatisation  

 

2. Votre profil 

 Vous êtes titulaire du titre d'ingénieur industriel ou civil dans le domaine de la mécanique, 

électromécanique, la mécatronique, la thermodynamique ou équivalent. 

 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 la 

conception mécanique (Catia, Abaqus) et thermodynamique (EES)  ou de l’informaticien 

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. 

 Vous établissez les collaborations utiles avec la coordination de la section, vos autres 

collègues enseignants et avec le personnel administratif.  

 
3.  Caractéristiques de la fonction 

 
Vous intégrer une équipe de recherche pour un projet de développement dans les économies 
d’énergies et la conception de systèmes améliorant l’impact écologique du produit. 

 

4. Conditions de travail 

  

 Statut : chercheur  

 Fonction de master - barème 501  

 Contrat à durée déterminée d’une durée de 12 mois. 

 

5. Dépôt des candidatures 

 
Les candidatures constituées d’un CV, d’une lettre de motivation et de tout autre document jugé 

utile, doivent être exclusivement envoyées par email, à l’attention de Michel Bernard 

(michel.bernard@henallux.be ) directeur du département ingénieur industriel de Pierrard. 
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