
Vous êtes un manager passionné par 
l’innovation et le domaine de l’industrie 
alimentaire ? Alors rejoignez notre 
équipe! 

 
Wagralim asbl est le Pôle de 
Compétitivité wallon agroalimentaire. Il 
est constitué des Industries des secteurs 
de l'alimentaire et de l'agro-industrie, 
ainsi que des acteurs de la Recherche et 
de la Formation. 
 
Le Pôle encadre des projets innovants et 
ambitieux dans les matières 
technologiques et non-technologiques et 
relevant du développement international.  
 
Wagralim permet ainsi à ses 220 
membres de créer de la valeur en 
s’appuyant sur son réseau d’innovation. 
Le Pôle s'inscrit à la fois dans une 
dynamique régionale et internationale. 

 

Afin de renforcer son développement, Wagralim basé à Gosselies 
(Aéropole) recrute un (h/f) 
 

Manager Industrie 4.0 
 
Votre rôle est de contribuer à la progression des entreprises 
alimentaires dans la transformation numérique et les défis de 
l’industrie 4.0 (Digital factory, Smart production systems, Human 
centered transformation…). 
Votre mission consiste à : 
• Sensibiliser et orienter les entreprises en matière d’innovation et 

d’intégration des technologies numériques, en fonction de leur 
maturité et de leurs développements industriels ; 

• Organiser le matching entre les entreprises et les providers de 
solutions numériques / Industrie 4.0 ; 

• Participer à un projet européen dédié aux technologies 
numériques appliquées à l’industrie alimentaire (smart sensors, 
Internet of Things) et faisant interagir 13 Clusters européens : 
organiser et animer un matching de compétences, identifier des 
partenaires (entreprises ou recherche), faciliter l’émergence de 
projets pilotes ; 

• Conduire une collaboration active sur ces sujets avec l’Agence du 
Numérique, Fevia Wallonie (fédération des industries 
alimentaires) et les autres Pôles de compétitivité wallons, et 
construire une vue d’ensemble des besoins et de l’offre ; 

• Contribuer activement au déploiement du Pôle Wagralim et 
appuyer l’action des autres services du Pôle. 

 
Votre profil : 
• Diplôme universitaire ou équivalent; 
• Passionné par l’industrie alimentaire et les défis de la 

transformation numérique / Industrie 4.0 ; 
• Une expertise en technologie numérique acquise en industrie ou 

dans un centre de recherche est un atout ; 
• Esprit critique et rigoureux, assorti de bonnes qualités 

communicationnelles et relationnelles; 
• Excellentes qualités organisationnelles; 
• Esprit d’équipe, enthousiaste et faisant preuve de flexibilité ; 
• Maîtrise du français et de l’anglais, le néerlandais est un atout ; 
• Autonomie en termes de mobilité (véhicule) 

 
Nous vous offrons : 
- Une fonction passionnante au 

sein d’une organisation 
dynamique et flexible, reconnue 
par le secteur industriel, les 
universités et centres de 
recherche en Wallonie et à 
l’étranger ; 

- Une position offrant des 
perspectives de développement 
au sein d’un important réseau 
d’entreprises au niveau national 
et international ; 

- Un CDI et une offre salariale 
attractive 
 

 
 
 
Votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de 
motivation est à adresser sans 
tarder par courriel uniquement à : 
 
François Heroufosse 
wagralim asbl 
Maison de l’Industrie Technologique 
Rue Auguste Piccard, 20 
6041   Gosselies 
www.wagralim.be 
@ : info@wagralim.be 

 

 


