
La technologie vous intéresse ? 
Vous souhaitez contribuer au succès d'une entreprise en pleine croissance ? 
Alors nous vous cherchons ! Avec plus de 112 ans d'expérience, Compresseurs 
Boge est un des fabricants d'air comprimé les plus anciens et les plus 
expérimentés au monde. Nous fournissons nos produits et systèmes dans plus 
de 120 pays à travers le monde depuis notre usine de Bielefeld, en 
Allemagne. 
 
Nous recherchons un : 
 

TECHNICIEN DE SERVICE h/f 
 
Activités : 

 Vous êtes responsable de la mise en service de nos compresseurs chez nos 
clients. 
 
Vous vous occupez de la maintenance des compresseurs chez nos clients : 

 Vous répondez aux questions techniques de nos clients, 

 Vous prenez en charge le travail en entrepôt, 

 Vous entretenez les accessoires d'air comprimé, 
 

Vous installez nos nouveaux compresseurs, 

 Vous vous occupez de votre administration dans les outils PC BOGE. 
 
Niveau d'études et d'expérience : 

 Vous avez suivi une formation technique/mécanique/électromécanique, 

 Vous parlez néerlandais mais pouvez aussi vous exprimer en français, 

 Vous pouvez vous débrouiller en anglais ou en allemand, 

 Vous faites preuve d'initiative et êtes communicatif. 
 
Nous offrons: 

 Voiture de société 

 Ordinateur portable et téléphone 

 Horaires de travail flexibles, 

 Clientèle très diversifiée, 

 Eco chèques et indemnité repas, 

 20 jours de vacances, 

 Contrat de 38 heures en vue d'un contrat à durée indéterminée, 

 8 collègues sympas et une bonne ambiance de travail, 

 Diverses opportunités de formation et de développement, 
 
Nous vous proposons un poste varié au sein d'une petite équipe où il y a de 
la place pour l'initiative et la prise de responsabilités. 
Vous êtes « l'intermédiaire » entre le client et Compresseurs Boge. 
 
Êtes-vous prêt pour un nouveau défi et vous reconnaissez-vous dans ce qui 
précède ? 
 
Envoyez votre lettre de motivation avec CV à r.engberts@boge.com  
à l'attention de Ronald Engberts (Directeur Général BOGE Benelux). 

 


