
 
 
En tant que partenaire fiable, le maintien de la proximité avec nos clients est de la plus haute 
importance. Nous cherchons à identifier les nouvelles exigences de première main et 
proposons des solutions sur mesure qui aident nos clients à aller de l'avant et à éviter les 
revers. 
 
Avec plus de 70 sociétés de production et de distribution dans le monde, nous maintenons une 
présence sur tous les continents. 
 
Cela nous permet de répondre à tout moment aux nouveaux marchés en croissance et à la 
demande croissante de technologies hautes performances. 
 
Pour la filiale belge WILO sa, située à Ganshoren, nous recherchons un 
 

Internal Technician 
 
Fonction : 
 

 Vous travaillerez dans le département Service. 
 Vous êtes responsable de la réparation des pompes, de l’élaboration des devis, de la 

réalisation des tâches de maintenance et des montages et des tâches logistiques 
 Vous êtes en contact avec les clients 
 Vous êtes en contact avec Service International à Dortmund 
 Vous rapportez au Service Manager 

 
Profil :  
 

 Vous avez un diplôme électro-mécanique ou similaire par expérience; 
 Vous êtes bilingue Français/ Néerlandais;  
 Vous êtes une personne dynamique, commerciale, flexible avec une mentalité « PME »; 
 Une expérience dans le secteur des pompes est un plus;  
 Microsoft office n'est pas un problème; 
 Vous possédez un permis de conduire B. 
 Certificat de chariot élévateur est un plus 
 VCA et BA5 

 
 
Offre :  
 
 Produits de haute qualité avec présence internationale;  
 Une société où vous pouvez développer vos capacités personnelles et vous forger une 

expérience riche; 
 Un salaire attractif avec des avantages extra-légaux (assurance groupe et assurance 

hospitalisation, chèques repas…). 
 
 
Intéressé par cette fonction?  Envoyez votre CV à l'attention de Wim Pauwels 
(wim.pauwels@wilo.be) à l’adresse suivante: 
WILO SA – avenue de Rusatira, 2 – B 1083 Ganshoren. www.wilo.be 


