Technicien (Electro-Mécanique) Région Bruxelles
Depuis plus de 40 ans, BOMA développe et distribue du matériel, des produits et des machines de nettoyage à
forte valeur ajoutée pour les entreprises et les institutions dans le Benelux et en France. BOMA est synonyme
d'entreprise créative et innovante.
Nous combinons des concepts de nettoyage fonctionnels à une logistique efficace et nous développons des
e-tools qui permettent à nos clients de se concentrer sur leur 'core business'. BOMA est distributeur exclusif de
NILFISK et de l'i-mop.
Le groupe BOMA était un des quatre nominées dans la compétition 'Entreprise de l'Année 2016' en Flandre.
BOMA emploie 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 68 millions en 2007.
Une vingtaine de techniciens s'occupent dans leur région du service après-vente.
Description:
Après une formation approfondie, vos tâches seront variées : Comme technicien, vous êtes responsable pour
toutes les activités de service chez votre client. Avec votre voiture dédiée 'Boma Servicecar', vous faites
l'entretien sur place et vous effectuez les réparations sur les autolaveuses, les balayeuses, les aspirateurs, les
monobrosses et d'autres machines de nettoyage.
Vous aimerez bien conseiller les clients, faire des démonstrations des machines et donner une formation pendant
la livraison d'une machine neuve au client. De plus, vous installez, entretenez et réparez l'équipement de dosage
des lave-vaisselle (semi) industriel et des distributeurs de mousse pour les cuisines professionnelles.
Premièrement, vous êtes technicien, mais de plus, vous avez une attitude commerciale et vous pensez avec le
client et le vendeur de BOMA pour trouver des solutions.
Vous gardez également les yeux ouverts chez le client et introduisez des prospects pour la vente de machines de
nettoyage, de pompes doseuses ou des contrats de maintenance.
Avec vos bonnes connaissances techniques (après une formation approfondie) et votre attitude mature, vous êtes
considéré comme le conseiller technique par le client.
Votre profil:
- Vous êtes en possession d'un diplôme A2 en électro-mécanique et/ou vous avez une expérience importante
dans un poste similaire
- Une bonne connaissance d'électricité est indispensable.
- Vous avez une connaissance de base d'ordinateur
- Vous avez un permis de conduire
- Vous pensez avec le client pour trouver des solutions
- Votre langue maternelle est le français, mais de préférence, vous disposez de notions d'anglais et du
néerlandais.
- Vous habitez de préférence dans la région de Bruxelles
Nous proposons:
Nous offrons un contrat à temps plein dans une ambiance collégiale et professionnelle.

Nous sommes une société stable avec une position dominante dans notre marché.
Nous offrons un salaire attractif avec des avantages extra-légaux.
Plus d'information sur www.boma.be
Comment pouvez-vous solliciter pour ce poste?
BOMA Antwerpen
Al'att. de Stef Van Laernhoven
Noorderlaan 131
B-2030 Antwerpen
Tel.:
E-mail: svanlaerhoven@boma.be

