
Siège Social – Chsée de RUISBROEK sesteenweg, 85 - 1190.BRUXELLES-BRUSSEL - MAATSCH.ZETEL 

 R.C.Bruxelles : 441.353  -  T.V.A. : 422.672.748  -  N° D'ENR. ENTREPR. :03.24.1/3 

 H.R.Brussel : 441.353  -  B.T.W. : 422.672.748  -  REG. NR AANN. : 03.24.1/3 

IBGE : FB 1000 – HABILITATION GAZ HABILITATIE : 01-01194-A 

 

     Technicien chauffagiste pour la région de Bruxelles-Capitale 
 
 
Chez SENEC, nous sommes spécialisés dans l’entretien, l’amélioration, la réparation et le renouvellement 
des systèmes de chauffage central, dans le respect de toutes les exigences légales Les installations de 
nos clients sont situées dans des maisons, des immeubles, dans les villages comme dans les centres 
villes. 
 
Grâce à notre équipe de spécialistes passionnés et à l’écoute de nos clients, nous réussissons à établir 
des relations à long terme et c’est ainsi que nous continuons à grandir. 
 
Quelle est la fonction ? 
 
Vous êtes responsable de l’entretien et de la réparation des chaudières mazout, gaz pour nos clients de 
la région bruxelloise. 
 
Quel est le profil recherché ? 
 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme A2/A3 dans un domaine technique. 

 Vous possédez les agréments L et G1 de la région, ou vous pouvez faire valoir une expérience probante 
sur le terrain 

 Vous aimez le chauffage et tout ce qui s’y rapporte. 

 Votre langue maternelle est le français ou le néerlandais. S’exprimer dans les deux langues est un plus.  

 Vous vous intégrez facilement dans une équipe. 
 
Pourquoi choisir SENEC ? 
 

 Nous vous proposons une formation continue : recyclage, perfectionnement, nouvelles matières.  

 Vous bénéficiez d’un salaire attractif en adéquation avec votre expérience, et des avantages extra-légaux 
suivants : chèques-repas, éco-chèques, assurance hospitalisation avantageuse pour tous les membres 
du ménage. 

 Vous intégrez une équipe formidable dans une entreprise qui considère la responsabilité sociale comme 
la chose la plus normale au monde. 
  
Intéressé(e? 
 
Envoyez de suite votre lettre de motivation et votre CV par mail à tanguy.roos@senec.be ou par voie 
postale à l’attention de Tanguy Roos, Chaussée de Ruisbroek 85 à 1190 Forest. (Tél : 02 533 27 08) 
 
Nous avons hâte de vous lire ! 
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