
L’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (A.E.I.) est l’opérateur désigné 
par la Région wallonne pour offrir des services efficients d’appui et 
d’accompagnement au développement économique, technologique et 
numérique de la Wallonie.
Dans ce cadre, l’A.E.I. met en place une filiale qui a pour objectif 
de mener un ensemble d’activités de sensibilisation, stimulation, 
accompagnement et maillage en matière d’innovation.
Pour gérer cette nouvelle filiale, l’Agence fait un appel à candidatures 
pour la fonction suivante :

DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F) 

Missions de la filiale du Directeur général : plus d’infos sur le site www.aei.be/fr/jobs

Profil spécifique et compétences transversales recherchées : 
• Un profil d’entrepreneur gestionnaire et pragmatique (esprit d’initiative, proactivité com-
merciale, présence sur le terrain, orientation résultats)  • Formation scientifique au minimum de 
niveau master (gestion, sciences, ingénieur, etc.) ou expérience équivalente • Des formations 
complémentaires en rapport avec la fonction sont un atout • Une bonne connaissance du 
fonctionnement des PME et une expérience d’au moins 10 ans dans la gestion d’entreprise(s) 
innovante(s) • Capacités managériales et organisationnelles dont notamment expérience en 
gestion de personnel et en gestion du changement (fusion d’entités, réorganisation d’activités, 
management agile, leadership motivationnel) • Une bonne connaissance de l’écosystème 
wallon de la recherche et de l’innovation (organismes de support à l’innovation, mécanismes 
de soutiens publics…) • Capacité à travailler de manière autonome, collective et collaborative, 
aptitude à l’établissement de partenariats et au travail en réseau, sens de la communication tant 
interne qu’externe, assertivité et habileté relationnelle • Une connaissance des programmes 
européens de R&D et une expérience internationale sont des atouts • La bonne connaissance 
de l’anglais, du néerlandais et de l’allemand est un atout • Sens du service au public, de 
l’éthique et de la déontologie.

Statut et conditions de travail : • CDI temps plein dans une société stable • Package 
salarial motivant • Lieu de travail : Liège, mais déplacements fréquents • Entrée en fonction le 
plus rapidement possible.

 
Intéressé(e) ? Déposez votre candidature 
UNIQUEMENT auprès de notre Conseil 
RH CEPHA/Services scs, au plus tard le 
dimanche 19 juin 2016 à minuit, via 
l’adresse internet suivante : 
www.cepha.be/AEI-FILINNOV-DGAgrément RW RS184

Référence : 
AEI/2016/002/xxx


