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GROUPEMENT DE LA SIDÉRURGIE 
 

Vous cherchez un nouveau défi ? 
Vous voulez contribuer à la neutralité climatique ? 
L’acier belge – Le meilleur en Europe et dans le monde ! 

 
 

En tant que fédération professionnelle, le Groupement de la Sidérurgie défend les intérêts de la 
sidérurgie belge dans des domaines variés. Avec plus de 25.000 emplois directs et indirects, la 
sidérurgie est un secteur de premier plan dans l’industrie belge. L’acier est un élément essentiel 
pour de nombreuses applications et s’inscrit parfaitement dans l’économie circulaire. 

En tant qu’opérateur sectoriel, le Groupement de la Sidérurgie gère, au nom et pour le compte du 
NBN, les normes pour la production et la transformation de l’acier. Au sein de différents Comités 
techniques, les experts traitent et discutent de normes et documents normatifs aux différents 
stades d’évolution de ceux-ci. 

Actuellement, nous sommes à la recherche d’un : 

EXPERT NORMES ‘ACIER’ (M/V/X) 
- FREELANCE - 

 

MISSIONS : 
• Vous prenez en charge la gestion complète des normes ‘acier’. 

• Vous êtes la personne de contact et l’interlocuteur des experts, du NBN et des autres 
parties prenantes pour toutes les questions et aspects en matière de normalisation. 

• Vous gérez et supervisez la composition des différents comités de normalisation. 

• Vous supervisez le suivi administratif et technique des sujets et des bulletins de vote sur 
les diverses plateformes électroniques. 
 

PROFIL : 
• Vous êtes communicatif, diplomatique et consciencieux. 

• Vous avez des connaissances techniques approfondies et vous êtes familier avec l’acier 
et/ou le milieu des normes. Vous vous sentez à l’aise dans une industrie en pleine 
transition. 

• Vous avez de bonnes connaissances linguistiques N, F, E ou vous êtes disposé à les 
approfondir. 

 

OFFRE : 
• La fonction s’adresse en premier lieu à une personne qui souhaite assumer cette mission 

à titre indépendant, pendant quelques heures par semaine. 

• Evidemment vous pouvez en général travailler à domicile. 

• Nos bureaux sont situés à 5 minutes à pied de la gare de Bruxelles-Central. 
 
Vous avez encore des questions ? Cette offre ne correspond pas tout à fait à ce que vous 
recherchez ? Contactez-nous, nous discuterons volontiers de possibilités adaptées à vos besoins. 

Intéressé ? Contactez philippe.coigne@steelbel.be 
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