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Bureau d’ingénierie et de gestion de projets multidisciplinaires, CITIUS propose des solutions globales pour tout projet 

relatif aux techniques industrielles et aux machines spéciales. Les entreprises de secteurs de pointe trouvent chez CITIUS 

la flexibilité, la rigueur et la créativité nécessaires au développement des solutions spécifiques adaptées aux exigences 

de leurs projets. 

Job Description 

En tant que Chef de projet industriel, vous intégrez l'équipe Consultance de la Business Unit Engineering du site de Liège. 

En fonction des demandes, vous êtes amené(e)s à partager votre expertise en gestion et suivi de projets industriels en réalisant 
une mission pour un de nos clients. Vos tâches principales consistent à : 

• S’intégrer au mieux à l’équipe du client (située en Belgique francophone) 

• Coordonner l’installation et la modification de lignes industrielles dans différents secteurs (agro-alimentaire, industrie 
manufacturière, aéronautique, ...) 

• Faire preuve d’autonomie et assurer efficacement le suivi des fournisseurs 

• Apporter votre expertise technique et vos expériences au projet du client 

• S’appuyer au besoin sur les équipes Citius pour les demandes en dehors de votre domaine de compétence 

• Être l’ambassadeur de Citius auprès du client 

Profil recherché 

• Ingénieur industriel en électromécanique et polyvalent 

• Avec expérience industrielle comme chef de projet de minimum 5 ans 

• Un connaissance du domaine agro-alimentaire ou brassicole est un atout 

• Bonne maîtrise de la sécurité industrielle (VCA est un atout) 

• Autonome, proactif et bon communicateur 

• Organisé et capable de mener à bien différents projets de front 

• Résistant au stress 

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais 

• Intègre, proactif et disposé à s’insérer dans une équipe multidisciplinaire 

• Dynamique et motivé par les challenges industriels 

 

 

 

 



 

 

Offre d’emploi 
Chef de projet industriel 

Liège 
 Décembre 2020 

 
Offre 

Nous vous offrons : 

• Une fonction à responsabilité riche et variée au sein d’une entreprise en pleine expansion qui vous offre la possibilité de 
participer activement à des projets industriels stratégiques pour des clients de renom  

• Un emploi dans une équipe dynamique et une entreprise à taille humaine qui encourage l’autonomie et l’esprit d’équipe 

• Un contrat à durée indéterminée 

• Un salaire attractif et une large gamme d’avantages extra-légaux 

Contacts 

• Merci de nous envoyer votre candidature via rh@citius-engineering.com 

• En joignant votre CV; 

• En rédigeant brièvement vos motivations. 

 


