
22/01/2021
Inspecteur Levage, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1840817

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET DE
MAINTENANCE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : SGS Statutory Services Belgium est un Organisme de
Contrôle Agréé (Service Externe pour les Contrôles
Techniques) affilié au groupe international SGS (Genève).
En Belgique, au départ de nos différents sièges, nous
sommes actifs dans le secteur des inspections
réglementaires et expertises, notamment dans les
réceptions et contrôles périodiques des engins de levage,
ascenseurs, réservoirs sous pression, appareils à vapeur
industriels, installations électriques (HT & BT) et de
prévention incendie, …

Nous recherchons un inspecteur pour rejoindre l'équipe en
région Liège.

• Vous serez amené à réaliser des inspections
réglementaires dans le domaine de levage (chariots
elevateurs, elevateurs téléscopique, platformes élévatrices
mobiles de personnes, excavatrices,…).

• Vous assurez le suivi des demandes jusqu’à la rédaction
finale du rapport.

• Vous inspectez des sites/équipements selon les
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procédures de la discipline levage.

• Vous abordez l’ensemble de vos missions avec un grand
intérêt pour la sécurité.

• Vous démarrez vos missions journalières chez nos affiliés
au départ de votre domicile.

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET DE
MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous possédez un diplôme
en électromécanique (bachelier/gradué ou l’équivalent par
expérience).

• Vous avez un grand intérêt pour le domaine de levage et
de génie civil, tant pour leur conception que pour leur
résistance à l’épreuve.

• Vous êtes bilingue Français/Néerlandais

• Vous êtes innovant et avez le sens des responsabilités.

• Vous êtes enthousiaste, assertif et motivé.

• Vous possédez un 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----1840817-inline.html?cid=Partner_LeForem
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