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OFFRE D’EMPLOI

Projet ePick
Le projet de recherche ePick a pour but de développer une plateforme informatique mutualisée de services 
d’interconnexion en temps réel entre entrepôts et transporteurs.
Ce projet est labellisé dans le cadre du projet Plan Marshall via le pôle LogisticsinWallonia.
Le CECOTEPE est le partenaire en charge du développement de la plateforme permettant la planification de 
l’heure d’arrivée des camions.
Le CECOTEPE est à la recherche de deux personnes. Pour chacune d’elle, il propose un engagement de 2 ans 
dès le démarrage du projet, actuellement envisagé à partir du 8 janvier 2018.

Un chercheur
•  de niveau master en informatique ;
•  intéressé par le domaine de l’informatique liée à la logistique ;
•  ouvert aux contacts avec des opérateurs industriels et des sociétés de développement informatique ;
•  passionné par les technologies WEB, base de données et de calculs ;
•  autonome ;
•  possédant le permis B et pouvant disposer d’une voiture pour des déplacements réguliers.

Il sera en charge de l’analyse fonctionnelle du module, du collationnement des contraintes du métier et de la 
définition de l’interfaçage et du développement du module en relation avec les partenaires de la recherche.

Un chercheur
•  de niveau docteur en mathématique, sciences de gestion, sciences appliquées ou expérience équivalente ;
•  Il est, ou est prêt à devenir, un spécialiste en recherche opérationnelle et en intelligence artificielle ;
•  intéressé par le domaine de l’informatique liée à la logistique ;
•  ouvert aux contacts avec des opérateurs industriels et des sociétés de développement informatique ;
•  passionné par les différentes technologies de calculs ;
•  autonome ;
•  possédant le permis B et pouvant disposer d’une voiture pour des déplacements réguliers.

Il sera en charge de la mise au point des modèles et algorithmes.

Lieu : HEPL, quai Gloesener 6 à 4020 Liège

Personne de contact :
Nathalie Gerlach 04/344 63 45
Yannic Wera 04/344 63 81 – 0474/959440 - yannic.wera@hepl.be
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