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Vous aimez travailler en équipe dans une ambiance conviviale? 

Vous vous épanouissez dans un cadre où respect, stabilité et entraide  

sont des valeurs fondamentales? 

Vous avez le souci du détail, de la clarté et de la logique? 

Peut-être serez-vous notre prochain Project Manager. 
 

Nous sommes 

ANPI asbl, située à Louvain-la-Neuve, est l’Association Nationale pour la Protection contre l’Incendie 

et le Vol. Elle est depuis 50 ans au service de l’intérêt général et unanimement reconnue en tant 

qu’expert actif en Belgique et dans toute l’Europe.  

La Division Certification de ANPI travaille en toute indépendance, elle est accréditée au niveau 

international EN ISO/IEC 17065 par BELAC pour différents domaines et schémas de certification (e.a. 

marques BOSEC, INCERT, BENOR, FINCERTIF, S3, I3,…). Elle est également notifiée auprès des 

instances européennes (Notified Body) dans le cadre du Règlement des Produits de la Construction. 

 

 

Nous cherchons  

Dans le cadre de nos activités de certification dans nos bureaux situés à Bruxelles et/ou Louvain-

la-Neuve, nous recherchons un/une Project Manager. 

 

En tant que Project Manager, votre rôle est de : 

  

• Réaliser des audits qualités sur des installations ou produits, principalement selon la marque 

INCERT ; 

• Emettre un avis technique sur les dossiers de certification (produit et installateur). 

 

Pour ce faire, 

 

• Vous êtes affecté dans un premier temps aux missions d’audit pour la marque INCERT dans le 

domaine de la protection contre le vol (système anti-intrusion et vidéosurveillance) : 

 

o Vous analysez le dossier ayant mené à la certification (produit ou entreprise) ; 

o Vous assurez l’organisation de la mission d’audit des installateurs et/ou produits en 

respect du schéma de certification ; 

o Vous réalisez l'audit chez le client (entreprise), vérifiez la bonne réalisation 

d’installations sur site par rapport au référentiel technique et vérifiez qu’un produit 

certifié prélevé dans le stock est conforme par rapport à l’identification du produit 

couvert par la certification ; 

o Vous rédigez un rapport circonstancié destiné au bureau de certification ; 

o Vous participez au bureau de certification des marques concernées en tant qu'expert. 
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• Dans un deuxième temps, en étroite collaboration avec le responsable de la Division : 

 

o Vous assurez un contrôle sans faille des rapports techniques (vérifier que les essais ont 

bien été réalisés conformément aux normes applicables, …) ; 

o Vous suivez les dossiers de certification (analyse et avis des dossiers en vue de 

l’obtention/maintien des certificats, analyse de l’impact des modifications apportées sur 

le produit aux regards des normes applicables, …) et le suivi des audits (analyse des 

rapports, analyse et avis des plans d’actions correctives fournis suite à des non-

conformités constatées lors des audits, ..). 

 

Votre profil 

- Vous êtes Ingénieur civil ou industriel ; 

- La connaissance de la norme ISO9001 est un plus; 

- Vous parlez couramment le français ou le néerlandais avec une bonne connaissance de 

l’autre langue nationale. Vous connaissez également l’anglais. Une remise à niveau en 

début de période d’essai est envisageable; 

- Vous maitrisez la suite MS Office; 

- Vous êtes autonome et savez rapporter clairement à la hiérarchie; 

- Vous êtes rigoureux avec une bonne capacité analytique tout en gardant une vue globale; 

- Vous êtes en possession du permis de conduire. 

 

Mots-clés : ingénieur, engineer, ingenieur, engineering, electricity, électrique, certification, certification manager, Benor, Bosec, 
Incert, protection incendie, protection vol, certificat, accréditation, BELAC, audit, electromechanical, électromécanique, ISO 17065, 
quality, IEC, qualité, électricité, electromechanisch, electriciteit, installateur, sécurité, security, audit, environnement, risk 
management, analyse de risques, conseiller en prévention, inspection,  bureau d’étude. 
 

Nous offrons 

• Un contrat à durée indéterminée;  

• De nombreux avantages: assurance groupe, assurance hospitalisation, chèque repas, voiture de 

société,…; 

• Un emploi au cœur de Bruxelles facilement accessible en transports en commun dans une asbl à 

taille humaine (Un poste de travail à Louvain-la-Neuve est possible 

• Une formation continue:  

o selon votre expérience, vous bénéficierez d’une formation spécifique pour chaque schéma 

de certification pour lesquels ANPI est actif; 

o Une remise à niveau ou un perfectionnement du français, du néerlandais ou de l’anglais 

selon votre niveau est envisageable ; 

• Une possibilité d’évolution 

• Une autonomie dans votre travail. 

 

 

Intéressé(e)? 

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation en néerlandais ou en français. 

http://jobs.anpi.be/fr/vacature/57997/project-manager-certification/ 
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