
Nouveau poste vacant: technicien de service expérimenté 
dans le domaine de la technologie des portes et fenêtres

SKK recherche un nouveau technicien de service! Vous trouverez les détails ci-des-
sous. Pensez-vous être la bonne personne? Votre candidature est la bienvenue à 
l'adresse krisvangorp@resporepair.be. Pour plus d'informations ou des questions 
supplémentaires, veuillez contacter Kris van Gorp au 0032 14 49 03 35.

Profil de l'emploi
Le technicien de service travaille de manière indépendante, accomplissant des tâches techniques 
variées et rendant visite à diverses personnes.
Vous assurez l'entretien et la réparation des serrures (charnières et attaches) des fenêtres et des 
portes (pas d'installation).

Vous partirez de chez vous avec votre voiture de service et vous suivrez votre planning quotidien.
Faire des réparations est la partie la plus importante. Cependant, il y aura également des mesures 
sur la planification. De bonnes mesures sont importantes pour le traitement ultérieur du dossier.
Vous serez en contact téléphonique avec vos collègues de la planification ou des achats au siège 
social et le matériel commandé sera livré chaque semaine par un service de messagerie de nuit 
dans votre camionnette.

Que proposons-nous ?
Vous recevrez immédiatement un contrat à durée indéterminée avec un salaire attractif. Vous rece-
vrez également les moyens de communication nécessaires (iPad et téléphone portable) afin d'être 
toujours en contact avec vos collègues. Une voiture de service avec carte carburant est également 
fournie. Dans le but d'obtenir une satisfaction élevée de la clientèle, vous serez équipé en tant que 
technicien de service :

Des matériaux et des outils de haute qualité pour des bonnes performances techniques.
Des ressources qualitatives pour une planification et une administration automatisées. Un Ipad et 
un téléphone portable sont fournis. Tenue professionnelle pour la représentation de SKK auprès du 
client. Voiture de service avec carte de carburant Vous recevrez une formation adéquate et serez 
soutenu par une équipe expérimentée.

Exigences de l'emploi
Vous avez environ 2 ans d'expérience en tant que serrurier ou dans un poste similaire.
Vous êtes précis et avez de bonnes connaissances techniques.
Vous avez l'esprit de service
Une connaissance générale de l'informatique est nécessaire.
Vous parlez très bien le néerlandais et une bonne communication de la langue française est requise

Comment postuler?
Votre candidature est la bienvenue à l'adresse krisvangorp@resporepair.be. Pour plus d'informa-
tions ou des questions supplémentaires, veuillez contacter Kris van Gorp au 0032 14 49 03 35


