Dans le cadre de notre expansion sur le marché, nous recherchons pour entrée immédiate pour
notre service après-vente à Welkenraedt un:

Technicien frigoriste Cat. I (h/f)
Vos principales missions
• Vous êtes responsable pour les interventions suivantes chez des particuliers et des
entreprises: mises en marche, entretiens et réparations de pompes à chaleur.
• Vous analysez la situation, recherchez la cause du problème, le résolvez ou formulez des
propositions pour le résoudre.
• Vous documentez immédiatement votre intervention et vous vous assurez que tous les
documents officiels sont remplis correctement.
• Vous menez à bien votre tâche et vous vous assurez que les clients finaux sont satisfaits de
leur pompe à chaleur.
• Le matin, vous vous rendez directement chez le client, car les pièces de rechange sont livrées
dans votre véhicule de service pendant la nuit.

Votre profil
• Vous êtes en possession d’un certificat d’aptitude en technique du froid catégorie I.
• Des certificats G1 et Cedicol sont un atout supplémentaire.
• Vous habitez dans la région d'emploi.
• Vous êtes un touche-à-tout administratif et vous vous intéressez aux derniers gadgets
technologiques.
• Vous parlez couramment la langue de la province et, de préférence, la deuxième langue
nationale.
• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire B et pouvez présenter un certificat de bonne vie
et mœurs.
• Vous êtes à l'écoute du client et disposé à apprendre.
Notre offre
• Un contrat de travail de durée indéterminée à temps plein.
• Un salaire compétitif, y compris des avantages extralégaux : indemnités journalières,
assurance hospitalisation et d’autres assurances collectives.
• Outils professionnels : véhicule de service équipé d'appareils de mesure et de pièces de
rechange, ordinateur portable et smartphone.
• Un environnement de travail dynamique et techniquement exigeant avec une très large
gamme de produits.
• Contact quotidien avec les clients.
• Des formations approfondies et fréquentes.
• Vous faites partie d'un leader du marché dynamique et ambitieux en pleine expansion.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à jobs@viessmann.be en
précisant la référence TDK-20190515.

Le groupe VIESSMANN est l’un des fabricants leader au niveau international, dans le domaine des
systèmes de la technique du chauffage, du froid et de la climatisation. L’entreprise familiale fondée en
1917 emploie près de 12.000 personnes et le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 2,5 milliards d’euros.
Avec 23 sites de production dans 12 pays, des distributeurs et des agences dans 74 pays et 120 bureaux de
vente dans le monde entier, la société Viessmann est tournée vers l’international.
Avec 180 collaborateurs, VIESSMANN BELGIUM, constituée de trois filiales belges et de la filiale
luxembourgeoise, réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.
Notre gamme de produits comprend aussi bien des chaudières mazout, gaz et bois que des panneaux
solaires, des pompes à chaleur, des solutions industrielles et tous leurs accessoires. Tous ces produits se
caractérisent par des normes de qualité élevées, une économie d’énergie et une attention particulière
portée à l’environnement.

