
 
 
 
WILO SE est l'un des plus grands fabricants de pompes et de systèmes de pompes dans les 
domaines du bâtiment, du traitement des eaux et de l'industrie. L'entreprise qui a réalisé plus 
de 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, s'engage fortement dans la recherche 
et le développement et porte toujours un regard vers l'avenir. La société, dont le siège est à 
Dortmund, ne cesse de se développer en tant que fournisseur de composants et de systèmes. 
Wilo est synonyme de technologie de pointe sur le marché mondial des pompes. L'entreprise 
compte plus de 7 800 collaboratrices et collaborateurs dans plus de 60 filiales à travers le 
monde. 
 
Située dans ses bâtiments à Bruxelles (Ganshoren), la société WILO- filiale de la maison-mère 
Allemande du groupe Wilo SE - recherche un (m/f) : 
 

External Technician 
région de Flandre orientale et occidentale 

ou Bruxelles 
 

 
Fonction : 
 
En tant que technicien de service, vous vous déplacerez avec le véhicule de service entre votre 
domicile et les clients et les pièces seront livrées directement au véhicule par le service in-
Night : 
 
 D'une part, vous effectuerez des interventions techniques sur des installations. Cela peut 

aller du remplacement de pièces à l'analyse des défaillances pour détecter et résoudre un 
problème ou un dysfonctionnement technique. 

 D'autre part, vous êtes responsable de la mise en service, de l’inspection et de la 
maintenance des installations chez nos différents clients. 

 Tous les rapports sont traités numériquement dans Dynamics365 et transmis au back-
office. 

 
Profil :  
 
 Vous avez suivi une formation technique et avez des connaissances de base en 

électromécanique. 
 Vous êtes un fonceur qui travaille de manière sûre et ordonnée, avec une forte affinité 

technique.  
 Vous avez un esprit analytique et vous utilisez le slogan "mesurer, c'est savoir" pour tirer 

des conclusions.  
 Vous pouvez tenir une conversation en néerlandais et en français. L'anglais est un atout. 
 Pas de mentalité de 9 à 5 et volonté de se rendre dans une autre région pour soutenir un 

collègue. 
 Le permis de conduire B est indispensable. 
 
 



Nous offrons :  
 

 Vous travaillez avec des produits de haute qualité et d'envergure internationale  
 WILO vous offre un emploi où l'autonomie est essentielle et où vous avez une équipe 

derrière vous pour atteindre vos objectifs  
 Une entreprise où vous pouvez développer vos compétences personnelles, où la 

formation est assurée et où vous pouvez acquérir une grande experience 
 Nous proposons un contrat à temps plein de durée indéterminée avec un salaire 

attrayant, assorti d'avantages extralégaux tels qu'une assurance groupe et 
hospitalisation, des chèques repas et un poste instructif et stimulant. 

  
 
Intéressé par cette fonction ?  Envoyez votre CV à Carine Sarens (carine.sarens@wilo.be)  ou à 
l’adresse suivante : WILO SA – avenue de Rusatira, 2 – B 1083 Ganshoren. www.wilo.be 

mailto:carine.sarens@wilo.be
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