
                                    
 
 

Nous recherchons : Ingénieur R&D - Coordinateur du Centre de Tests – FR + EN  - Gembloux  - CDI - temps 
plein – BAC/Master électromécanique. 

 
Le groupe Swegon se profile comme un des leaders européens des solutions de confort climatique intérieur  en 
étant à la pointe dans le domaine de la ventilation et du refroidissement. Afin d’accroître sa gamme de solutions, il 
a racheté en 2014 l’entreprise belge Lemmens Company (Gembloux). Le groupe compte aujourd’hui 2400 
employés à travers l’Europe, l’Amérique de Nord et l’Asie et réalise un chiffre d'affaires annuel de 500 millions 
d'euros. Le site de Gembloux emploie environ 140 personnes. Le département R&D, dont l’équipe est composée 
de 6 Chefs de Projets et de 2 opérateurs, possède son propre centre de tests permettant d’effectuer des tests 
aérauliques, thermiques et acoustiques. 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement de ce centre de tests, Swegon recherche un (H/F/X) :  
 

Ingénieur R&D - Coordinateur Tests FR/EN 
 
Fonction 
 
Vos principales tâches sont les suivantes : 
 
 Organisation du planning des chambres de tests en coordination avec les chefs de projets et la production. 
 Supervision du travail des opérateurs. 
 Coordination des composants de la configuration thermique. 
 Gestion des protocoles de tests. 
 Vérification des configurations de tests. 
 Contrôle des premiers résultats et communication avec les chefs de projets. 
 Gestion des tests aérauliques automatisés. 
 Gestion de la base de données et gestion du stock (vérification des données encodées, mise à jour, 

anticipation des pièces et accessoires nécessaires au bon déroulement des tests,…). 
 Support dans l’amélioration des unités de ventilation lors des tests manuels. 
 Backup pour les tests thermiques. 

 
Profil  
 
 Vous avez suivi une formation de niveau Bachelier ou Master en électromécanique. 
 Idéalement, vous disposez d’une expérience professionnelle dans une fonction assez similaire.  
 Une expérience dans le domaine de la ventilation constitue un plus.   
 Vous parlez français couramment et avez une bonne maîtrise de l’anglais. 
 Structuré, autonome et rigoureux, vous démontrez d’excellentes capacités d’anticipation et d’organisation. 
 Analytique, proactif et orienté solutions, vous proposez volontiers des idées d’amélioration. 

 
Offre 
 
 L’opportunité d’intégrer une société à taille humaine adossée à un groupe international ambitieux et leader 

dans son domaine d’activité. 
 Une formation en interne sérieuse. 
 Un fonctionnement dynamique et réactif comme une PME au sein d’un groupe international. 
 Des produits en constante évolution sur le plan technologique. 
 Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe motivée. 
 Un cadre de travail agréable et facile d’accès. 
 Une rémunération en phase avec vos compétences et votre expérience. 
 Un contrat à durée indéterminée à temps plein.  

 
 
 
 


