
 
 

Responsable de projet – Logistics in Wallonia (H/F) 

 

Présentation de Logistics in Wallonia :  

 

Logistics in Wallonia est le pôle de compétitivité wallon pour le domaine du transport, de la logistique 

et de la mobilité. Fort d'un réseau de plus de 350 membres et afin de renforcer et pérenniser 

I’attractivité logistique de la Wallonie, Logistics in Wallonia : 

 engage les acteurs dans une démarche d'innovation ; 

 anticipe les évolutions technologiques, non technologiques et environnementales ; 

 active les ressources nécessaires à la création de valeur et d'activités. 

Grâce à son réseau de professionnels du transport, de la logistique et de la mobilité, Logistics in 

Wallonia accompagne ses membres sur les questions liées au marché, aux produits ou aux 

technologies, tant en Belgique qu'à I’international. 

Afin de répondre au besoin de ses membres, l'offre de service de Logistics in Wallonia s'articule 

autour de 4 produits stratégiques : 

 Le diagnostic 360° de maturité logistique 

 Lean & Green 

 Multimodal Wallonia 

 L’accompagnement à la réalisation de projets collaboratifs 

 

La fonction de responsable de projet s’articulera autour des axes ci-dessous 

1. Axe projet & business développement : 

 accompagnement, montage et conduite de projets ; 

 rédaction de proposition de projets, de cahier de charges et gestion d’appels d’offres ; 

 identification d’aides aux financements possibles pour soutenir les projets collaboratifs ;  

 réalisation de modèles économiques pour la valorisation de projets collaboratifs ; 

 participation au développement de la communauté d’entreprises utilisant les produits 

du pôle ; 

 veille (technologique, innovation et marché). 

 

2. Axe communauté & partenariat : 

 animation d’ateliers, de groupes de discussion en utilisant des méthodes participatives et 

créatives ; 

 création de contenu pour la visibilité des actions et des résultats du pôle ; 

 mobilisation de la communauté du pôle & organisation des interactions entre les 

partenaires ; 

 réalisation d’études et d’enquêtes ; 

 ciblage/profilage des entreprises les plus concernées par les actions du pôle, mise en 

réseau ; 

 participation active à l’organisation d’événements et aux actions de communication du 

pôle. 

 

  



 
 

Profil : Titulaire d’un diplôme universitaire en sciences et techniques, vous avez une affinité pour les 

nouvelles technologies numériques et/ou la logistique. Vous disposez d’une expérience 

professionnelle probante dans une fonction de responsable de projet, ainsi que dans les différents 

axes de la fonction recherchée. 

Vous êtes empathique et polyvalent ; vous avez un esprit d’analyse et de synthèse ; vous faites 

preuve de capacités organisationnelles et êtes orienté résultat ; vous maitrisez le français et l’anglais, 

la connaissance d’une autre langue est un plus. 

Vous vous reconnaissez dans cette offre d’emploi ? Vous souhaitez rejoindre une petite équipe 

dynamique qui s’investit dans le développement régional ?  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse pme@logisticsinwallonia.be avant le 13 

janvier 2020. 
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