
 

Spécialiste en électrotechnique (Bruxelles – Wallonie) (H/F) 

Notre organisation 

Volta est le carrefour de l’Electrotechnique, l’organisation belge représentant, défendant et étant au service du 
secteur des électriciens (près de 5.000 entreprises et 30.000 ouvriers). Notre mission est de renforcer la 
compétitivité des entreprises du secteur ; d’augmenter le volume de travailleurs dans le secteur ; d’approfondir les 
compétences et savoirs de ces derniers ; et enfin de payer correctement et à temps les indemnités 
complémentaires. Pour en savoir plus sur nous, cliquez ici.  

Votre défi 

Etes-vous convaincu(e) que les nouvelles technologies et le partage des connaissances sont deux vecteurs 
incontournables pour développer l’activité du secteur de l’électrotechnique ? Alors vous êtes la personne que nous 
recherchons !  

En tant que Spécialiste en électrotechnique, vous vous profilez comme le conseiller en technologie pour le secteur 
et  

▪ vous décelez les nouveaux développements technologiques qui pourraient avoir un impact sur les 
entreprises du secteur ;  

▪ vous décelez les projets pertinents pour le secteur offrant notamment des possibilités d’obtention de 
subsides ;  

▪ vous travaillez sur des projets (existants et nouveaux) avec vos collègues et d’autres partenaires  
▪ vous développez des contacts / réseaux, à Bruxelles et en Wallonie, constitués d’entreprises, 

d’universités, d’hautes écoles, de centres de compétences, de gouvernements régionaux, d’instances 
fédérales ;  

▪ votre apport permettra à vos collègues de développer des actions visant à renforcer la compétitivité des 
entreprises et à élever le niveau d’expertise technique de celles-ci, telles que l’organisation de workshops 
et de soirées d‘information, le développement de formations adaptées aux groupes cibles ; la publication 
d’articles techniques ; l’accompagnement des entreprises dans le jalonnement de leurs parcours 
d’innovation ; …  

 

Votre profil 

▪ Vous avez des bases techniques solides (ingénieur ou bachelier) et vous avez établi dans votre carrière 
une grande connaissance technique, de préférence en électrotechnique ou énergétique ; 

▪ Vous avez acquis au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente ;  
▪ Vous êtes capable de travailler de manière autonome mais aussi de faire preuve d’esprit d’équipe ;  

▪ Le développement de réseaux professionnels n’a pas de secret pour vous ;  
▪ Vous avez de très bonnes capacités analytiques et faites preuve d’une excellente réflexion stratégique ;  
▪ Une connaissance du secteur et de nos entreprises est un atout ;  
▪ Vous faites des présentations à une audience technique avec aisance; 
▪ Vous maîtrisez le français et avez des connaissances basiques du néerlandais. 
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http://volta-org.be/fr/


 

Notre offre  
 

▪ Nous vous proposons une fonction variée et riche en défis dans une équipe accueillante et professionnelle 

▪ Une rémunération attractive adaptée à votre expérience et de nombreux avantages extralégaux (voiture de 

société ; frais forfaitaires ; chèque repas ; assurance groupe ; assurance hospitalisation ; etc.)  

▪ Des horaires flexibles et de nombreuses possibilités de formation et de développement de vos 

compétences dans un environnement qui évolue rapidement 

Intéressé(e) ? Envoyez CV + lettre de motivation à Virginie De Groef (coordinateur RH) : virginie.degroef@volta-
org.be, 02 431 05 86 
Des questions sur la fonction ? Contactez Paul Jacobs (coordinateur en technologie) au 0471 82 62 31. 
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