Technicien de service – Région bruxelloise
Afin de concrétiser nos ambitieux plans de croissance, nous recherchons un technicien passionné pour renforcer
nos équipes.
Vous êtes à la recherche d'un emploi dans une entreprise à l'esprit d'entreprise et au leadership du savoir où vos
qualités techniques peuvent être pleinement développées ?
Est-ce que la positivité, l'implication et une mentalité « pratique » vous conviennent ?
Alors vous pourriez bientôt être notre nouveau Bomito !Chez BOMA, vous trouverez non seulement tout pour le
nettoyage et l'hygiène, mais aussi un excellent lieu de travail, une culture pragmatique et une entreprise de
croissance internationale avec de nombreuses opportunités de croissance.
Rejoignez les plus de 300 Bomitos dans l'histoire à succès qui a commencé il y a 47 ans et assurez un véritable
redémarrage de votre carrière.
Description:

En tant que technicien de service chez BOMA, vous êtes la carte de visite de l'entreprise.
Vous êtes responsable des pannes, de la maintenance et du montage des machines de notre gamme de grandes
marques telles que Comac et I-team.
Pour vous préparer à votre nouveau rôle en tant que technicien de service, vous suivrez d'abord un programme
de formation et d'éducation approfondi.
Dans votre nouveau rôle, vous êtes responsable de toutes les activités de service chez votre client.
Avec votre BOMA véhicule de service, vous pouvez effectuer l'entretien et les réparations sur place, entre autres,
sur les monobrosses et les autolaveuses.
Vous faites la démonstration de nos meilleurs équipements, vous aimez conseiller et vous donnez une courte
formation à la livraison.
De plus, vous installez, entretenez et réparez des équipements de dosage pour lave-vaisselle (semi-industriels) et
des doseurs de mousse pour cuisines et cuisines industrielles.
En tant que technicien, vous avez une attitude commerciale et vous réfléchissez avec le client et le représentant
BOMA.
Vous gardez également l'œil ouvert avec votre client et générez des prospects pour la vente de machines de nettoyage, de p
Avec vos excellentes connaissances techniques et votre attitude mature, vous êtes considéré comme le confident
technique de votre client Boma.
Votre profil:
- Baccalauréat professionnel de quatrième année en électromécanique (A2) ou équivalent, une bonne
connaissance de l'électricité est une nécessité.
- Fasciné par la technologie et vous aimez résoudre des problèmes techniques
- Une première expérience professionnelle dans un environnement technique est indispensable
- La convivialité est votre 2ème nature
- Travailler avec une tablette est une évidence pour vous
- Capacité à bien s'exprimer en français et en néerlandais, de préférence avec des notes en anglais
- Permis de conduite B
- Vous habitez de préférence en région bruxelloise
Nous proposons:
- Une entreprise en croissance, saine et internationale avec un caractère familial et une excellente réputation
- Environnement de travail ambitieux et innovant où vous pouvez développer davantage vos compétences.
- Contrat à durée indéterminée
- Salaire concurrentiel
- Voiture de service
- Chèques-repas
- Éco-chèques
- Assurance collective
- Plan de bonus
- Fun@Work avec des activités amusantes telles que des afterworks, des événements de teambuilding, des fêtes

du personnel, …
Comment pouvez-vous solliciter pour ce poste?
BOMA Antwerpen
Al'att. de Pieter David
Noorderlaan 131
B-2030 Antwerpen
Tel.:
E-mail: pieter.david@boma.be

