
 

Field Service Engineer pour la Wallonie et BXL 

CDI – temps plein 
 

 

 

L’entreprise 

Notre client est une société qui fournit de la télésurveillance de sites en construction 

et de bâtiments inhabités. Que ce soient des chantiers en cours ou des propriétés 

privées, tous leurs clients ont besoin d’être (r)assurés sur la sécurité du lieu.  

Aujourd’hui en pleine croissance avec une équipe de passionnés qui veulent faire la 

différence dans le monde de la sécurité, ils renforcent leur équipe en Belgique et 

engagent un Field Service Engineer pour la Wallonie.  

En tant que Field Service Engineer chez notre client, tu rejoins une entreprise en 

pleine croissance. Tu visites les chantiers de leurs clients et tu t’occupes du bon 

fonctionnement et de la maintenance de leurs systèmes de sécurité. De ce fait, tu 

participes quotidiennement à l'amélioration technique de leurs solutions 

technologiques avancées.  

Pour assurer leur croissance et demeurer innovant, nous comptons sur ta 

contribution, tes connaissances et ton expérience dans le domaine afin d’identifier et 

implémenter des améliorations aux systèmes de sécurité. 

 

 Toi aussi, tu veux contribuer à cette aventure ? Alors lis la suite… 

 



 

 

Tes responsabilités et défis  

Tu assures la maintenance des systèmes de surveillance sur les sites des clients afin 

de garantir un fonctionnement optimal de ceux-ci. 

Tu gères ton planning journalier en fonction des urgences et des interventions à 

effectuer. 

Tu fais un premier screening téléphonique afin de diagnostiquer le problème. 

Tu te rends sur le site des clients afin : 

 De vérifier que chaque appareil est en ordre de marche et tu réalises 

l’entretien de tous les composants ; 

 Tu résous les pannes et problèmes techniques ; 

 Tu réalises les entretiens périodiques de tous les systèmes de sécurité ; 

 Tu vérifies le logiciel de détection, les systèmes sans fils autonomes ainsi 

que les batteries hybrides. 

Notre candidat idéal 

En tant que Field Service Engineer,  

 Tu as un Bachelor en électromécanique, électricité, électrotechnique, IT ou 

équivalent par expérience ; 

 Tu as une grande affinité avec l'IT, particulièrement avec les protocoles IP, 

technologies réseaux et communication de données ; 

 Tu as une bonne connaissance en alarme, en vidéo/caméra, en 

télésurveillance ou tu es le roi des bricoleurs et tu apprends vite ; 

 Tu maitrises parfaitement le français à l’oral et à l’écrit ; 

 La connaissance (basique) de l’anglais ou du néerlandais est un atout ; 

 Tu es Junior ou tu as déjà plusieurs années d’expérience ; 

 Tu es capable de résoudre les dysfonctionnements des systèmes de 

sécurité (une formation est prévue) ;  

 Tu es orienté solution et orienté clients ; 

 Tu aimes travailler de manière autonome et tu planifies ta journée ; 

 Tu es débrouillard, sérieux, autonome et tu aimes les responsabilités ; 

 Tu as une bonne communication avec les clients et avec les ingénieurs ;  

 Tu as un certificat de bonne vie et mœurs vierge.  

 Tu te reconnais ? Alors, on veut te rencontrer !! 

 



 

 

Nous t’offrons 

 Un contrat à durée indéterminée ; 

 Un emploi à temps plein de 37 heures par semaine ; 

 Un package salarial compétitif en fonction de ton expérience et de tes 

connaissances ; 

 Une camionnette de fonction + carte essence ; 

 20 jours de congé et 6 jours extra-légaux ; 

 Un vaste programme de formations internes ; 

 Un ordinateur portable, une tablette et un smartphone ; 

 Des chèques-repas ; 

 Des écochèques ; 

 Une assurance hospitalisation DKV ; 

 Une assurance groupe 

Mais surtout tu découvriras une petite entreprise dynamique en plein essor avec 

laquelle tu auras l'occasion d'évoluer simultanément, le tout dans une bonne 

ambiance.  

 L’équipe est motivée et prend plaisir à se surpasser pour assurer la sécurité des 

clients en temps voulu. C'est le résultat qui compte !  

 Leur concept de sécurité est bien réfléchi de A à Z, et t’offre de nombreuses 

possibilités de réussir dans ton rôle.  

 Tu travailleras dans un environnement entrepreneurial de plus en plus structuré 

afin que tu puisses fonctionner de manière optimale.  

 Dans l’entreprise les initiatives et la créativité trouvent amplement leur place. 

Ta candidature 

Tu te reconnais dans le profil que nous cherchons ?  

Envoie-nous ton CV sans plus tarder via l’offre sur le site de 3HR : www.3HR.be 

Et viens nous raconter ce qui t’anime dans ce nouveau challenge.  

 

Toutes nos offres d’emploi sont quotidiennement mises à jour sur www.3HR.be  

Viens vite voir les autres offres. 

 


