
WSL est le partenaire des techno-entrepreneurs en Wallonie (http://www.wsl.be/)

Dans le cadre du projet Atom-IT de stimulation de l’écosystème B2B wallon
lié à l’IoT et à la data science (http://www.atomit.be/), WSL recherche un :

Chargé de Projet (H/F/X)

Votre fonction :

• Vous êtes en charge du projet Atom-IT au sein de WSL et rapportez directement à
la Direction Générale.

• Vous  agissez  en  tant  qu’organisateur  et  formateur  pour  des  séances  de
sensibilisation et d’expérimentation en matière d’IoT (Internet des Objets), de data
science  et  de  cloud  computing,  organisées  à  destination  d’entrepreneurs,
d’entreprises, de chercheurs et d’étudiants à travers toute la Wallonie. 

• Vous  rencontrez,  conseillez  et  accompagnez  les  porteurs  de  projets
entrepreneuriaux  wallons  et  les  entreprises  incubées  par  WSL,  sur  toutes  les
thématiques liées aux technologies du numérique.

• Vous travaillez en équipe, en collaboration étroite avec les business coaches de
WSL,  à  qui  vous  proposez  une  expertise  transversale  en  informatique  et  en
prototypage électronique. Occasionnellement, vous donnez aux business coaches
un  regard  professionnel  afin  de  leur  permettre  d’évaluer,  d’un  point  de  vue
informatique et électronique, le caractère innovant et la qualité méthodologique de
projets entrepreneuriaux liés au numérique.

• Vous œuvrez à la fertilisation croisée des acteurs wallons de l’IoT et de la data
science.  En  particulier,  vous  maintenez  le  site  Internet  du  projet
(http://www.atomit.be/) et nouez des contacts avec les fournisseurs professionnels
d’infrastructures cloud et réseaux de télécommunication actifs en Belgique. Vous
participez régulièrement aux événements de l’écosystème entrepreneurial  wallon
organisés par les pôles de compétitivité et les clusters d’entreprises, et afférents
aux thématiques du projet Atom-IT.

• Vous contribuez au développement, à la documentation et à la promotion du projet
libre et  open-source « Atom-IT Server »,  qui  est  un serveur logiciel  léger, multi-
plateformes et  multi-standards pour  l’IoT. Vous mettez en place une plateforme
SaaS par-dessus ce serveur comme service aux entrepreneurs incubés par WSL.

• Vous  contribuez  à  la  croissance  de  l’infrastructure  LoRaWAN  citoyenne  « The
Things Network » à travers des interactions avec sa communauté de Wallonie.

• Vous êtes basé à Liège, mais serez amené à vous déplacer fréquemment dans les
différentes  antennes  wallonnes  de  WSL,  ainsi  qu’auprès  d’entreprises  et  de
porteurs de projets établis en Wallonie.
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Votre profil :

• Ingénieur ou Master universitaire en informatique et/ou en électronique, vous avez
au moins 3 ans d’expérience en rapport avec la fonction.

• Vous avez obligatoirement une expérience professionnelle antérieure en matière de
développement  informatique.  Idéalement,  vous  avez  également  une  expérience
professionnelle en rapport  avec les réseaux IoT, l’apprentissage automatique,  le
prototypage  électronique  (Arduino,  Raspberry  Pi,  micro  chips...)  et/ou  les
plateformes cloud.

• Vous avez un intérêt marqué pour l’innovation technologique et l’entrepreneuriat, et
pouvez idéalement revendiquer une expérience entrepreneuriale.

• Vous  êtes  en  mesure  de  travailler  en  grande  autonomie  dans  un  cadre
pluridisciplinaire et varié. Dynamique, vous avez un bon contact humain.

• Vous êtes autodidacte et possédez des aptitudes pédagogiques.

• Votre français est excellent, tant en écrit et qu’en oral. Vous maîtrisez l’anglais écrit
et oral. 

• Vous possédez un permis de conduire de type B.

Notre offre :

• Une fonction dans un environnement entrepreneurial et technologique de pointe.

• Des responsabilités, des tâches variées et de multiples défis.

• Des perspectives intéressantes de développement professionnel et personnel.

• Un salaire attractif en adéquation avec vos responsabilités et votre expérience.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N’hésitez pas à envoyer votre
candidature à l’adresse suivante : s.legrand@wsl.be
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