
   

 

 
Directeur Adjoint en charge des relations internationales  

pour le Pôle de compétitivité aéronautique et spatial wallon Skywin 
ET 

Chargé de mission pour l’association EWA 
 

Description du Pôle Skywin 

Skywin est un des 6 pôles de compétitivité de la Wallonie chargé d’assister le secteur 
aéronautique et spatial dans son développement et sa croissance, avec notamment des outils 
d’aide à la recherche et l’innovation et d’aide au support à l’international (en collaboration avec 
l’Awex) contribuant ainsi à la création de valeur ajoutée et d’emploi en Wallonie. 

Il s’articule autour de 5 filières et de 6 axes technologiques : 

Les 5 filières économiques couvertes par le pôle ont des business modèles différents justifiant un 
traitement spécifique  

• Aéronautique Civile, 

• Spatial, 

• Drone,  

• Défense,  

• Support/Engineering (consacrée aux différents prestataires de services nécessaires au 
développement technologique des 4 premières filières, y compris les éditeurs de logiciels 
de développement). 

Les 6 axes technologiques du pôle Skywin sont : 

• Matériaux composites et processus industriels 

• Alliages métalliques et processus industriels 

• Systèmes embarqués 

• Services aéroportuaires 

• Systèmes et applications à vocation spatiale et drones 

• Modélisation et simulation 

Fin 2020, le pôle Skywin comptait 157 membres dont 125 entreprises, cumulant un chiffre 
d’affaires de 1.75 milliard € et 7500 emplois direct. 

Depuis sa création, le pôle Skywin a permis la labellisation de 89 projets dont 58 projets en 
innovation collaborative pour un budget total de 276 m€. 

Le tissu industriel aérospatial wallon est constitué de 4 grandes entreprises qui sont des leaders 
mondiaux par rapport à leurs produits et d’un tissu très dynamique de PME innovantes, dont 
certaines en relations directes avec les OEM mondiaux. 

La Wallonie contribue pour près de 5% dans la construction des Airbus dans le monde : plus de 
50% des compresseurs pour moteurs, plus de 50% des bords d’attaques d’ailes ainsi que de 
nombreuses autres pièces structurelles d’aéronefs sont ainsi produites ou assemblées en Wallonie.  
Côté spatial, la distribution d’énergie électrique, certains actuateurs ainsi que des pièces 
structurelles majeures des lanceurs Ariane sont également développés et produits en Wallonie par 
les membres de Skywin. 

Le pôle Skywin entretient de très bonnes relations avec les pôles étrangers et a signé 7 accords de 
partenariat international. Le pôle propose, en collaboration avec l’Awex, une vitrine et une 
promotion du secteur aéronautique et spatial wallon en étant présent dans de nombreux grands 
salons internationaux, comme les Salons du Bourget ou Singapour Air Show.  

Plus d’information sur www.skywin.be  



   

 

Description de l’Association EWA 

L’EWA est l’association professionnelle regroupant les industriels wallons actifs dans le domaine de 
l’aéronautique; elle compte à ce jour près de 50 membres. 

En tant que telle, cette association promeut et défend les intérêts du secteur à la fois au niveau 
politique belge et wallon et au niveau des groupes internationaux intéressés à développer une 
collaboration avec le secteur. 

L’association travaille en étroite collaboration avec le pôle Skywin, lequel a repris les activités de 
clustering développées par l’association avant la création des pôles de compétitivité. 

 

Mission de l’Association EWA 

L’EWA assure la promotion du secteur aérospatial wallon, fleuron de l’industrie locale.  

L’EWA est ainsi impliquée en étroite collaboration avec le pôle Skywin dans les actions menées afin 
d’assurer la participation de l’industrie dans toutes les opportunités ou projets la concernant, 
telles, par exemple, les plans européens de développement du secteur (Cleansky) , les 
financements européens pour La Défense (EDF), les opportunités de participation (compensations) 
aux investissements belges en matière de défense ou autres, les opportunités du type plan de 
relance, les coopérations locales ou internationales utiles et nécessaires à ces différents projets... 

L’EWA développe et entretient des relations avec les différents organes impliqués dans ces 
questions et susceptibles d’intéresser l’industrie aéronautique aux niveaux régional, fédéral et 
européen. 
 
  



   

 

 

Description de la mission 

A. Mission pour le Pôle Skywin 

Le Pôle Skywin recherche un Directeur Adjoint en charge des relations internationales  
La mission consistera aux actions suivantes : 

• Coordination des relations avec l’Awex, notamment en étant l’interlocuteur privilégié avec 
le référent de l’Awex pour le pôle Skywin 

• Élaboration de la stratégie internationale du pôle Skywin, sur base des attentes des 
membres 

• Consolidation des demandes et souhaits des membres du pôle Skywin en termes de 
participation à des séminaires/salons/événements/relations B2B internationaux 

• Suivi des relations avec les clusters internationaux dans le secteur aéronautique et spatial, 
à la fois ceux pour lesquels des accords de collaboration avec le pôle Skywin existent que 
les autres souhaitant établir des relations de partenariat 

• Activité de lobbying et de représentation, notamment vis-à-vis d’organisations 
internationales comme les Commissions Européennes ou ASD 

• Assurer une fonction de Focal Point belge pour le Programme cadre européen 
CleanAviation 

• Participer aux actions liées à la Spécialisation Intelligente (S3) wallonne dans les 
domaines couverts pour le pôle  

• Assurer la visibilité internationale du pôle Skywin 
• En collaboration avec l’équipe de la cellule opérationnelle,  

o Coordination des actions de communication externe du pôle Skywin 
o Coordination des projets internationaux dans lequel le pôle Skywin est engagé 

• D’autres missions d’assistance au Président, au Secrétaire Général ou au Directeur 
Général du pôle Skywin pourraient être également confiées 

B. Mission pour l’Association EWA 

Dans le cadre des missions de l’Association EWA décrites plus haut et notamment les relations 
avec les différents organes régionaux, fédéraux et européens en charge de représenter l’industrie 
aéronautique, l’EWA recherche un collaborateur capable : 

• de la représenter auprès de ces instances,  
• d’y développer et entretenir les relations adéquates, 
• de participer activement aux discussions et négociations y menées, en collaboration 

étroite avec le Président et le Secrétaire Général.  
• d’initier et de dynamiser les relations entre les entreprises aéronautiques wallonnes et 

ces différentes instances 

Cette fonction sera exercée en parallèle avec celle de Directeur Adjoint de Skywin, pour laquelle 
une description est définie plus haut dans ce document; dans le cadre de cette deuxième fonction, 
le collaborateur répondra directement au Président et Secrétaire Général de l’Association (qui 
exercent pour le moment les mêmes fonctions au sein de Skywin) en étroite collaboration avec le 
Directeur Général du pôle Skywin pour assurer une bonne coordination avec le pôle dans 
l’organisation opérationnelle de ses tâches.  

 
  



   

 

 

Qualifications – compétences – prérequis 
• Formation universitaire (ou équivalent) permettant une compréhension suffisante des 

grands enjeux et une légitimité au sein des membres du pôle dans les thématiques suivies 
(domaine aéronautique et domaine spatial). 

• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans les relations internationales, en 
particulier dans les domaines couverts par le pôle et l’association. 

• Capacité de travail en équipe, même délocalisée (via télétravail) 
• Capacité de négociation d’accord de collaboration au niveau international 
• Contact aisé et facilité d’expression en public. 
• Langues 

o La maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) est indispensable 
o La maitrise au moins passive du néerlandais (compréhension et écrit) est 

indispensable 
o La maîtrise d’autres langues constitue un atout 

• Informatique :  
o Connaissance opérationnelle de la suite Office. 

• Quelques plus (mais pas indispensables) : 
o Une connaissance du tissu économique wallon dans les filières couvertes par le pôle 

Skywin et des relations internationales en Wallonie.  
o Une expérience avec l’AWEX. 
o Une connaissance des projets dans le cadre européen (Horizon Europe, 

CleanAviation,…) 
o Une compétence juridique pour les aspects contractuels et relatifs à la propriété 

intellectuelle dans un contexte international 

Statut 
• Indépendant ou via une société de service, avec contrat annuel potentiellement 

renouvelable 
• Une activité au minimum supérieure à 80% d’un full time est envisagée 
• Début de la mission : dès que possible 

Lieu de travail 
• Les bureaux sont basés à Louvain-la-Neuve avec déplacements fréquents en Wallonie 

ainsi que plusieurs missions à l’étranger, en accord avec les contraintes imposées par la 
crise Covid19 sous forme de télétravail principalement via Microsoft Teams . 

Contact 

Vous pouvez soumettre votre candidature avant le 30 juin 2021 auprès de : 

• Etienne Pourbaix à etienne.pourbaix@skywin.be 
• Laurence Mortier à laurence.mortier@skywin.be  

 


