Bruxelles, mars 2022

Le Comité Électrotechnique Belge (CEB) a pour mission de promouvoir la normalisation et d’établir
des normes dans les domaines électrotechniques et électroniques. Le CEB collabore avec
différentes organisations nationales et internationales dont l’objectif est de parvenir, par
consensus, à des normes concertées.
Afin de professionnaliser davantage son fonctionnement, le CEB recherche :

Technical Officer (m/f/x)
Généralités
En tant que responsable technique, vous êtes chargé de la gestion d'un certain nombre de comités
techniques. Cela comprend l'organisation des réunions du comité (invitations, rapports, …), la
préparation des documents normatifs, l'élaboration en concertation avec le comité technique des
positions belges dans le cadre des travaux de normalisation belges, européens et internationaux,
la réponse aux questions techniques et administratives, la rédaction d'articles pour le bulletin
d'information du CEB et le recrutement de membres pour les comités techniques.
Vos responsabilités
•

Vous contribuez au développement et à la gestion des activités et services de normalisation
électrotechnique de notre organisation ;

•

Vous êtes le contact permanent d'un certain nombre de comités de normalisation dont vous
suivez les évolutions (internationales et européennes) ;

•

Vous initiez et coordonnez la consultation collective et la communication sur ces développements
avec les parties prenantes concernées telles que les entreprises, les autorités, … ;

•

Vous conseillez et accompagnez les entreprises quant à leurs besoins de normalisation ;

•

Vous communiquez de manière proactive sur les nouvelles normes électrotechniques et les
initiatives de normalisation aux parties prenantes ;

•

Vous recherchez des opportunités pour de nouveaux services (conseil, formation, information,
...).
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Profil souhaité
•

Vous communiquez bien et maîtrisez plusieurs langues (NL-FR-ENG), tant à l'oral qu'à l'écrit ;

•

Vous établissez facilement des contacts et savez captiver les gens ;

•

Vous parvenez à diriger efficacement des réunions et obtenir un consensus sur base de
dialogue et d'arguments fondés ;

•

Vous combinez orientation client, sens des responsabilités, bonne capacité organisationnelle,
dynamisme, pouvoir de persuasion et rigueur ;

•

Vous êtes méticuleux, ponctuel et suivez avec précision les processus de normalisation ;

•

Vous êtes curieux et souhaitez participer aux processus de normalisation et contrôler leur
bonne application ;

•

Vous pouvez passer d'un domaine à l'autre et acquérir une connaissance technique de base
sans avoir besoin de comprendre pleinement les aspects technologiques ;

•

Vous avez l'esprit d'équipe et aimez également travailler de manière autonome ;

•

Une formation technique et une affinité avec l'ingénierie électrique sont un atout mais ne sont
pas indispensables.

Notre offre
Un emploi stable au sein de l'organisme de normalisation le plus ancien de Belgique. Nombreux
contacts au niveau national et international. L'opportunité de se développer personnellement
dans divers domaines électrotechniques et dans le processus de normalisation et à travers des
projets temporaires. Une équipe motivée et une ambiance de travail agréable dans laquelle vous
pouvez compter sur l'encadrement et le soutien. Un environnement de travail plaisant à Bruxelles
et des possibilités de télétravail. Un salaire attrayant et divers avantages sociaux.
Contact
Intéressé(e) ? Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à
l'adresse : dirk.demoor@ceb-bec.be avant le 30 avril 2022 en faisant référence à ce poste vacant.
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