
Plus de 12 ans dans le projectsourcing
Koen travaille depuis plus de 12 ans comme collaborateur de projet. Il a ainsi 
derrière lui toute une série d’expériences variées et intéressantes et il a déjà 
travaillé sur divers projets d’engineering pour plusieurs entreprises.
 
En faisant appel au projectsourcing, les entreprises se procurent l’expertise 
externe dont elles ont temporairement besoin pour mener à bien un projet 
déterminé. Mais, qu’est-ce que cela signifie pour la carrière du collaborateur de 
projet ?

Lorsqu’il regarde en arrière, Koen peut se targuer d’avoir bâti une véritable 
carrière chez un acteur de tout premier plan dans le domaine technologique. Au 
cours de ces 12 années, Koen a déjà travaillé pour 5 entreprises sur de multiples 
projets, ce qui montre bien d’emblée que les collaborateurs de projet peuvent 
aussi être affectés sur le long terme.

Le projet sur lequel il planche actuellement, Koen le qualifie de ‘top secret’ ; donc, 
en tant que collaborateur de projet, on peut aussi travailler sur des projets tout à 
fait passionnants qui ont un impact réel sur le core business de l’entreprise. Au 
département Recherche & Développement, Koen participe à la construction de 
l’avenir de l’entreprise. Il conçoit de nouveaux prototypes et accompagne ce projet 
de la phase de design à la production effective de la machine pour la vente aux 
clients finaux.
« Ce type de projets s’étale sur une période assez longue et il est donc 
particulièrement passionnant de pouvoir y participer de A jusqu’à Z », souligne 
Koen.
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Un contrat fixe et pourtant beaucoup de variété
En tant que collaborateur de projet, ne souffre-t-il pas d’un manque de sécurité 
d’emploi ? « Pas du tout », assure Koen.

« Moi aussi, j’ai un contrat fixe, même si ce n’est pas dans l’entreprise où j’exerce 
mon métier. C’est précisément un des avantages du projectsourcing. On peut 
opter délibérément pour le changement et pour un travail varié, combiné avec la 
stabilité d’un contrat fixe. »

« Le savoir-faire que j’ai acquis pendant toutes ces années est bien sûr un atout 
et me rend aussi important qu’un travailleur permanent de l’entreprise. En outre, 
l’équipe dans laquelle je travaille compte plusieurs autres collaborateurs de projet. 
C’est justement l’interaction entre collaborateurs de projet et collaborateurs 
permanents qui apporte également une valeur ajoutée aux entreprises. »

Une approche personnalisée et tous les avantages d’une multinationale
Qu’en est-il des possibilités d’évolution ? En tant que collaborateur de projet, 
atteignez-vous à un certain moment un plafond ? « Non pas du tout. Au cours de 
ma carrière, j’ai toujours pu évoluer et je me suis vu confier de plus en plus de 
responsabilités. Même diriger une équipe fait partie des possibilités », témoigne 
Koen.

A quelle entreprise vous identifiez-vous le plus ? Au bureau de projectsourcing 
qui vous emploie ou à l’entreprise dans laquelle vous travaillez quotidiennement ? 
« En fait, je profite de ce qu’il y a de mieux dans les deux mondes. D’une part, 
je travaille dans une grande multinationale, avec tous les avantages que cela 
suppose en termes de projets et de budgets. Mais, chez mon employeur, le 
bureau de projectsourcing, je peux compter sur une approche personnalisée. 
Ils réfléchissent avec moi à mon plan de carrière. Ils investissent résolument 
dans leur personnel. Ainsi, nous bénéficions très régulièrement de formations et 
d’un coaching dispensés par des professionnels spécialisés dans notre branche. 
D’autre part, il est également agréable de pouvoir rencontrer mes collègues 
collaborateurs de projet lors de réceptions de Nouvel An ou de réunions d’équipe 
intermédiaires ; c’est l’occasion d’avoir un échange à propos de nos expériences 
respectives. »

A côté de son travail passionnant, Koen garde encore suffisamment de temps pour 
rénover la maison qu’il a achetée avec son épouse, pour prendre du bon temps 
avec ses amis ou pour jouer de la trompette.

Envie de vous lancer dans une carrière de collaborateur de projet ? 
Envoyez un mail à projectsourcing@federgon.be ou rendez-vous sur 
www.federgon.be/fédération/membres/, rubrique ’Commission Projectsourcing’.
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