Bien que Bizerba ne soit pas à l’origine de l’invention de la balance, nous avons certainement ouvert le chemin de la
modernité aux technologies métronomiques. Depuis 1886, notre nom est synonyme de d’excellence en matière de solutions
quant aux mesures de poids, à l’étiquetage et aux machines de découpes de tri. Nous comptons actuellement près de 3900
collaborateurs, répartis sur 120 pays.

Pour notre site situé à Zellik / Belgique, nous sommes à la recherche d’un(e)

Field Service Engineer (m/v)
Vos tâches
Comme Field Service Engineer chez Bizerba, vous représentez une organisation ayant une grande réputation et une
longue histoire de produits innovants et de haute qualité.






La tâche principale sera d’apporter du soutien technique à nos clients.
Le service relève de plusieurs disciplines: réparation des écrans, entretiens préventifs, calibration et
étalonnage ainsi que la mise en place de nouveaux projets et installations
Reporting au manager responsable
Offrir un service de permanence auprès des clients (ce qui inclut des prestations en dehors des heures
ouvrables et le weekend) via un service de permanence programmé
Bizerba est actif sur toute la Belgique

Votre profil








Ingénieur industriel en électromécanique/ électronique/informatique ou équivalence par expérience ou
formation
Connaissance parfaite du néerlandais, français et de l’anglais (la connaissance de l’allemand est un
plus)
Orienté client avec une bonne organisation quant aux tâches administratives
Connaissances en informatique et en réseaux
Entreprenant, proactif, passionné, responsable, intègre
VCA est un plus
Prêt à suivre des formations en France, aux Pays-Bas et en Allemagne

Notre offre
Après une période de formation, Bizerba vous offre l'opportunité unique de vous développer dans un poste dynamique
au sein d'une organisation orientée client. Vous commencerez dès le premier jour avec un contrat permanent. Vous
travaillerez de manière indépendante et serez soutenu par une équipe. En contrepartie de vos efforts, vous bénéficierez
d'un salaire compétitif (en fonction de votre expérience) et d'avantages extra-légaux (téléphone portable, chèquesrepas, assurance groupe et hospitalisation, voiture de société et carte de carburant). Enfin, vous disposez de 6 jours
ADV que vous pouvez choisir librement.
Votre candidature
Envoyez votre motivation et votre CV à eddy.francotte@bizerba.com ou appelez le 02 466 00 81.

