Siegling - total belting solutions

Le secteur Movement Systems exerce un leadership mondial pour les bandes de transport et
de process de qualité supérieure, bandes modulaires en matière plastique, ainsi que
courroies dentées et plates en matériaux synthétiques sous la marque Siegling. Ces produits
trouvent toutes sortes d'applications dans l'industrie et les entreprises de commerce et de
service, par ex. comme bandes de transport et de process dans l'industrie alimentaire,
comme tapis de course dans les salles de sport et courroies plates dans les machines de tri
du courrier.
Afin de répondre à la demande croissante de ses clients Forbo Siegling Belux recherche

Monteur SAV
Après une formation approfondie des produits et des techniques de montage, vous serez en
charge de la réalisation sur site ainsi que dans nos ateliers.
Vos tâches
• Réaliser le montage et la réparation de bandes transporteuses et courroies de transmission pour
les clients dans toute la Belgique et le Grand-duché du Luxembourg.
• Horaires flexibles, également les week-ends

Votre profil
• vous avez reçu une formation technique et /ou avoir une expérience technique en mécanique ou
électromécanique.
• Connaissance de base des 2 langues nationales.
• Etre capable d’effectuer correctement un montage dans des circonstances souvent difficiles.
• Orienté service client
• En possession du permis de conduire.
• Habitant à proximité de Zaventem ou de Waregem.
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Siegling - total belting solutions
Nous vous offrons
• Un emploi stable dans une entreprise en plein expansion.
• Un environnement de travail agréable et intéressant, diversifier touchant différente branche de
l’industrie.
• Une petite équipe soudée.
• Un excellent salaire plus avantage sociaux.
• La disponibilité d’une voiture de société et tous les moyens de communications moderne

Si vous êtes intéressé, envoyé votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, par écrit ou
par courriel, à l’attention de monsieur Axel Baruch.
Forbo Siegling BeLux
T.a.v. Axel Baruch Leuvensesteenweg 510/4
B-1930 Zaventem Tel. 078/150 268
www.forbo-siegling.be
axel.baruch@forbo.com
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