
 
 
L’INFOPOLE est en évolution.  
C’est pour cela que nous recherchons  
un(e) Project Manager – Innovation et 
Technologies Numériques Avancées  

En quelques mots, l’INFOPOLE …   
#cluster #fédérer #acteurdunumérique #digital #wallonie #collaboration #innovation 
#developper #entreprises #membres 

Et en une phrase…   
C’est un cluster qui rassemble et fédère les acteurs du numérique wallon. Il a pour 
ambition de contribuer à la digitalisation de la Wallonie en générant des rencontres 
(événements, atelier, networking) entre les différents secteurs économiques et les 
acteurs du numérique wallons. Cela favorise les collaborations et les innovations qui 
renforceront leur compétitivité et favoriseront leur croissance respective. 

N’hésite pas à faire un tour sur notre site web ou réseaux sociaux pour en savoir plus 
sur nos activités et actions. 

Si tu lis cette annonce, c’est que tu as probablement envie : 
• d’un nouvelle aventure professionnelle  

• de travailler dans une petite structure en étant polyvalent(e) et agile 

• de gérer tes tâches et responsabilités avec une bonne dose d’autonomie et de 
flexibilité 

• de collaborer au développement de l’INFOPOLE, de contribuer à la croissance 
de ses membres et à la digitalisation des acteurs wallons 

• de bosser avec de nombreux et chouettes partenaires et de tisser une relation de 
confiance avec eux 

 
Plus spécifiquement, 

• de piloter et gérer des projets et actions lancés dans le cadre de programmes 
régionaux : mobiliser, sensibiliser, suivre, assurer le reporting, etc. 

• de mobiliser et d’animer un réseau d’acteurs et d’entreprises actives sur des 
technologies numériques avancées (IA, Blockchain, IoT, AR/VR, etc.) 

• d’être la/le référent(e) et la/le représentant(e) « innovation et technologie 
numérique avancée » de l’Infopole dans des comités de pilotage et jurys de 
sélection 

• de mettre en valeur et présenter les acteurs et compétences numériques par la 
création et la diffusion de contenus 

• d’accompagner des entreprises dans leurs réflexions d’innovations numériques 



 

Note : Toute candidature sera traitée avec la plus grande confidentialité ! 

Pour gérer et piloter des projets destinés à accélérer l’adoption et la diffusion de 
technologies avancées (blockchain, IA, IOT, etc.) en Wallonie, 

Et nous ? On recherche une personne ayant : 
• Au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de projets, l’innovation ou l’animation 

économique. Une plus grande expérience est également la bienvenue ! 
• Une expérience et la connaissance de méthodes pour réaliser et gérer un projet 

(organisation, planification, exécution, suivi administratif, etc.) impliquant de 
multiples partenaires 

• Des qualités pour s’approprier un domaine technologique et de pouvoir partager 
cette connaissance de manière adaptée, claire et efficace 

• Un goût pour l’action, l’efficacité et pour l’obtention des résultats  
• Une capacité d’écoute et de détection d’opportunités de collaborations 
• You do not need to use Google Translate to understand or write this sentence 

 
Quelques + pour la fonction :  

+ Expérience en gestion et suivi de projets 
+ Connaissance des acteurs économique et numérique wallon (pôles, 

clusters, ADN, CRA, CEEI, CCI, etc.)  
+ Un intérêt marqué ou une connaissance de certaines technologies 

avancées (IA, blockchain, IOT, Digital twin, AR/VR, etc.)  

Si on travaille ensemble, on te propose : 
▪ Un travail inspirant et varié où chaque semaine est différente de la précédente 
▪ Un environnement stimulant : contacts avec les responsables des entreprises 

innovantes et avec l’écosystème numérique wallon 
▪ Une équipe dynamique, sympathique et motivée par ses missions et 

responsabilités 
▪ Un cadre permettant d’exprimer et de développer tes compétences et talents 

dans un contexte d’innovation 
▪ Une fonction enrichissante au sein d’une structure en croissance, reconnue dans 

son secteur 
▪ Un contrat temps plein (ou 4/5) avec un package salarial adapté incluant des 

avantages extra-légaux.  
▪ Un lieu de travail moderne, facile d’accès (3 minutes de l’E42) basé à Gosselies 

+ déplacements en Wallonie + remote et/ou home working  

Faisons connaissance ! 
Pour que l’on puisse faire davantage connaissance, envoie-nous un CV et une lettre nous 
détaillant tes motivations sur jp.parmentier@infopole.be avant le dimanche 03/10 à 22H 
(Réponse assurée). Après sélection, on fixera un rendez-vous pour échanger et se 
rencontrer le vendredi 15 octobre.  

Nous souhaitons démarrer cette future et belle collaboration au plus vite. 

Merci et on espère à bientôt ! 

mailto:jp.parmentier@infopole.be

