La société
Vous vous épanouissez dans un cadre où respect, autonomie et entraide sont des valeurs fondamentales ? *
* Vous êtes débrouillard, créatif et aimez relever les défis ? *
ANPI est la référence belge dans le domaine de la protection contre l’incendie et le vol. Au service de l’intérêt général, ANPI
rassemble toutes les fédérations et associations professionnelles sensibilisées. Située à Louvain-la-Neuve, ANPI est depuis
plus de 50 ans un expert reconnu dans toute l’Europe. Soucieuse de maintenir son expertise au plus haut niveau, ANPI est à
la recherche de nouveaux cadres, innovants et créatifs, désirant s’investir dans l’amélioration de la protection des personnes
et des biens.

Fonction
Votre rôle est, d’une part, de coordonner le développement de nouveaux outils d’essais pour le laboratoire, et, d’autre part de
mettre en œuvre de nouvelles techniques de contrôle des performances des installations pour l’Inspection.
Pour ce faire,
Vous collaborez avec vos collègues des Divisions Inspections et Laboratoires pour en recevoir les retours d’expériences ;
Par le biais de ces informations, vous identifiez, analysez et saisissez les opportunités du marché ;
Vous participez avec les instances professionnelles à la révision des référentiels au niveau Belge et Européen ;
Vous veillez à l’intégration des nouveaux référentiels dans les procédures et documents de travail internes ;
Vous travaillez en étroite collaboration avec le service de publication de ANPI pour promouvoir les nouvelles technologies.

Profil
Vous êtes diplômé ingénieur civil ou ingénieur industriel en électromécanique, chimie, physique ou électronique ;
Vous êtes bilingue français-néerlandais avec une très bonne connaissance de l’anglais ;
Vous êtes un bon communicateur porteur de projets qui motive et rassemble ;
Vous êtes créatif et innovant et vous avez de l’intérêt pour les nouvelles technologies ;
Une affinité ou connaissance du domaine de la protection incendie et/ou intrusion est un atout.

Offre
Un contrat à durée indéterminée
De nombreux avantages : assurance groupe, assurance hospitalisation, véhicule, chèques repas,…
Un environnement innovant, dans une entreprise dynamique à taille humaine basée à Louvain-la-Neuve ;
De l’autonomie dans votre travail ;
Une possibilité d’évolution ;
Une formation continue : selon votre expérience, vous bénéficierez d’une formation spécifique. Une remise à niveau ou un
perfectionnement du français, du néerlandais ou de l’anglais selon votre niveau est envisageable.
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