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Vous aimez travailler en équipe dans une ambiance conviviale? 

Les essais en laboratoire n’ont pas de secrets pour vous?  

Vous aimez relever les défis et innover? 

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

sont des valeurs fondamentales? 

Vous êtes débrouillard et créatif ? 

Peut-être serez-vous notre prochain Project & Product Manager. 

Nous sommes 

ANPI asbl est l’Association Nationale pour la prévention contre l’incendie et le vol. Elle est au service de 
l’intérêt général. Elle rassemble les fédérations et associations professionnelles sensibilisées à cet objet.  
Située à Louvain-la-Neuve, ANPI est depuis plus de 50 ans un expert actif et unanimement reconnu tant en 
Belgique que dans toute l’Europe. 
 
Nous cherchons 

Un Project & Product Manager Laboratory en charge de l’organisation des tests sur les produits liés à la 
prévention de l’incendie et de l’intrusion. Vous détenez un rôle clé dans la certification de ceux-ci en respectant 

les règles en vigueur.  
Aussi, vous êtes pluridisciplinaire et gérez entièrement vos projets en collaboration avec les clients.  
 
Vos tâches : 

Au jour le jour : 

 
- Vous réceptionnez la demande du client et déterminez ses besoins, vous planifiez l’entièreté du processus 

d’essais. 
- Vous maîtrisez les aspects techniques des projets que vous gérez et êtes le garant des qualités techniques des 

rapports finaux. 
- Dans le cadre du processus d’essais,  

 

➢ Vous définissez les tâches des techniciens de laboratoire. 
➢ Vous travaillez en collaboration avec les techniciens en vue de maintenir/garantir l’efficacité et la 

qualité du travail. 
➢ En cas de nécessité, vous réalisez les essais vous-mêmes. 

 
Sur le long terme : 

 
- Vous êtes impliqué dans le développement et la maintenance des plateformes d’essais en vue de maintenir et 

de développer le catalogue de services d’ANPI. 
- Vous vous tenez au courant des actualités du secteur en vue de déterminer l’utilité et la rentabilité de 

nouvelles plateformes techniques. 
- Vous devenez le référent technique pour les domaines dont vous avez la responsabilité : 

 

✓ Prévention intrusion 
✓ Systèmes et moyens d’extinction 
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003-TEST ISO/IEC 17025 

003-INSP ISO/IEC 17020 

003-PROD EN 45011 

Detailed scopes: www.BELAC.be 
 

 
Votre première année chez ANPI : 

- Vous recevez une formation continue en interne pour apprendre les spécificités techniques des domaines qui 
vous seront, à terme, attribués. 

- Vous apprenez et maîtrisez les référentiels techniques (normes, notices techniques…) nécessaires à votre 
fonction. 

- Vous travaillez en binôme avec des Project Managers expérimentés. 

- Vous apprenez et réalisez des essais comme un Technicien de laboratoire. 
 

Votre profil : 

- Vous avez un diplôme de niveau Master de type ingénieur industriel/civil en électromécanique, électronique, 
électricité ou de niveau Bachelor dans une de ces disciplines assorties d’une expérience professionnelle 

significative. 
- Une expérience en gestion de projet constitue un atout. 

- Vous parlez couramment le français ou le néerlandais avec une bonne connaissance de l’autre langue 
nationale. Vous connaissez également l’anglais. 

- Vous disposez d’un esprit analytique, vous faites preuve de rigueur dans votre travail et vous avez de l’intérêt 
pour l’amélioration continue. 

- Vous communiquez aisément tant à l’écrit qu’à l’oral. 
- Vous disposez d’excellentes capacités organisationnelles. 

- Vous êtes curieux et désireux d’acquérir de nouvelles connaissances techniques. 
- Vous êtes polyvalent et vous n’avez pas peur de « mettre la main à la pâte ».  
- Vous êtes autonome, avez le sens de la décision et la capacité à vous remettre en question. 
 
Nous vous proposons : 
 
- Un contrat à durée indéterminée; 

- De nombreux avantages: assurance groupe, assurance hospitalisation, chèque repas, voiture de société,…; 
- 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. 
 
Avant l’engagement : 
 

- Une journée d’essai est prévue pour découvrir les activités d’ANPI. 
 

Pour postuler 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention du Service RH via  
http://jobs.anpi.be/nl/vacature/57048/project--product-manager-laboratory/ 
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