
 

 

BGS Fire Protection est une entreprise dynamique, active dans toute la 
Belgique, avec son siège social à Hoegaarden. 

Nous sommes spécialisés dans la prévention et la protection incendie. 
Nous fournissons, installons et entretenons tous types d'extincteurs et 

de dévidoirs. 

 Une vaste expérience de plus de 33 ans et une ambiance de travail 
familiale font de BGS Fire Protection une entreprise unique. 

 

Nous recherchons actuellement un 

Technicien Dévidoirs 
région Brabant – Bruxelles 

  



Description 
Vos tâches consistent à entretenir, réparer, remplacer et placer des dévidoirs chez nos 
clients. Vous devez enregistrer les données de suivi de ces interventions et transmettre 
ces informations au service concerné. Vous entrez en contact avec différents clients, une 
bonne relation entre le client et le technicien est extrêmement importante. Après tout, 
c'est ainsi que vous contribuez à l'expansion future de l'entreprise et que vous faites 
partie de l'entreprise. 

 

Profil 
Une expérience dans le secteur et la 
possession d'un certificat VCA et BA4 
est un plus, sinon nous assurerons la 
formation nécessaire en interne. 

Bonnes connaissances techniques de 
base en plomberie. 

Dynamique, autonome, flexible et 
orienté client. 

Collégialement et administrativement 
correct. 

Bilingue néerlandais – français 
(connaissances pratiques). 

En possession du permis de conduire B 
et habiter de préférence dans la région 
de Brabant – Bruxelles. 

Nous offrons 
Contrat de travail selon notre 
commission paritaire, rémunération en 
concertation avec avantages 
extralégaux tels qu’assurance groupe et 
hospitalisation. 

Poste à temps plein dans un 
environnement de travail stimulant et 
varié. 

Un travail avec liberté et responsabilités 
où vous entrez en contact avec 
différents clients. 

Formation continue pour obtenir un 
environnement de travail sûr. 

Véhicule utilitaire pour la réalisation des 
travaux. 

Intéressé? 
Alors, nous vous invitons à envoyer une lettre de motivation détaillée, accompagnée de 
votre Curriculum Vitae à: 

Danny Vanderborght 
BGS Fire Protection 
Bleyveld 10 
3320 Hoegaarden 

ou par mail à: 

Danny@bgs.be 

 


