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Technicien Polyvalent, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1820677

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET DE
MAINTENANCE

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : SGS (www.sgs.be) est le leader mondial dans le domaine
de l'inspection, de la vérification, de test et de certification.
Référence mondiale pour la qualité et l'intégrité, SGS gère
un réseau d'environ 2600 bureaux et laboratoires avec plus
de 97.000 employés.

Notre division Environment, Health & Safety propose des
services de conseils et d'ingénierie en matière de gestion
environnementale et dispose d'un large réseau de
laboratoires.

• Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené à
effectuer des prélèvements d'air sur chantier en vue de
déterminer la concentration en fibre amiante. Vous
réaliserez le comptage de fibres dans nos laboratoires.

• A terme après formation, ou directement si vous possédez
déjà de l’expérience, vous réaliserez des inventaires des
matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments et
équipements en région wallonne et Bruxelles-Capitale.

• Votre mission consistera également à déterminer au
laboratoire la présence d'amiante dans les échantillons
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prélevés.

• Des contacts réguliers avec les clients, les
administrations et les autres départements opérationnels ou
généraux de SGS seront entretenus.

• Des missions ponctuelles à l'étranger ne sont pas exclues.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET DE
MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous possédez un Baccalauréat (en construction ou à
orientation scientifique) ou vous êtes conseiller en
prévention de niveau II et vous avez idéalement une
expérience de 3 ans dans le domaine.

• Vous faites preuve d'excellentes aptitudes de
communication (verbales et écrites) en français et
idéalement en néerlandais également. La connaissance de
l'anglais est un atout.

• Vous pouvez facilement travailler avec MS Office avec une
bonne maitrise de Word

• Vous travaillez d'une manière systématique et avez de
bonnes compétences organisationnelles.

• Vous possédez le permis de conduire B.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1820677-inline.html?cid=Partner_LeForem
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