
Maintenance Engineer (m/f)
Vous avez envie de vous lancer un nouveau challenge ?  

Vous êtes motivé et désirez travailler dans une entreprise familiale qui prône la flexibilité, 
l’autonomie et le team spirit ?

Alors nous avons le job qu’il vous faut !
TURBEL est à la recherche d’une personne pour le poste de 
« Maintenance Engineer » pour sa Business Unit Industry.

Atelier : Entretien du parc machine de différentes marques et fonctionnalités

• Vous êtes la personne de référence en cas de problèmes techniques :  
vous apportez vos conseils, votre aide et soutien à nos opérateurs en cas de  
problèmes ou questions techniques.

• Troubleshooting : vous êtes capable de résoudre des problèmes techniques de 
manière autonome

• Vous êtes la personne de contact avec nos fournisseurs de machines et  
coordonnez leurs interventions

Maintenance préventive :
• Amélioration continue : vous évaluez les processus existants et cherchez des 

possibilités d’améliorer/faciliter ces processus.
• Exécution et suivi du plan de maintenance préventif & prédictif :  

Objectif = pas d’arrêt de production – pas de panne.

• Vous êtes diplômé en Electromécanique 
• Vous avez ou êtes prêt à obtenir un certificat de compétence BA4 ou BA5
• Vous avez des connaissances de base PLC-HMI et autres composants électroniques
• Une expérience dans un poste similaire et/ou  une expérience dans  

un environnement de travail industriel est un atout
• Vous avez de très bonnes connaissances du néerlandais et du français. Parler/écrire en 

anglais est un plus
• Vous connaissez les programmes MS Office, ERP ainsi que les programmes de dessin 

(autocad 2D, proficad)
• Vous avez le sens de la précision et de la ponctualité
• Vous êtes proactif – une forte personnalité et  motivateur

• Un challenge prenant et motivant à durée indéterminée dans un environnement de travail 
agréable, ouvert et flexible

• Une fonction variée et stimulante à une position stratégique 
• Un emploi à temps plein dans une équipe motivée et sympathique

Envoyez-nous votre candidature par email à donatienne.stuyck@turbel.be ! 
On vous attend avec impatience !

TURBEL est un acteur reconnu dans 
le monde de la production d’étiquettes 
adhésives et de la mise en œuvre de 
solutions d’identification. 

Identify & personalize things 
and people
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Turbel souhaite que son personnel 
reflète la société bruxelloise dans 
toute sa diversité. Nous encourageons 
donc toutes les personnes à postuler 
quel que soit leur origine, couleur de 
peau, sexe, âge, orientation sexuelle, 
conviction philosophique, handicap...

T: +32 240 94 00
E: donatienne.stuyck@turbel.be
W: www.turbel.be
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L’ingénieur de maintenance est responsable du programme de maintenance préventive et 
prédictive pour les machines et les outils du département de production. L’entretien des 
installations générales fait également partie intégrante de la fonction.

Contacts fournisseurs pour la création et la commande de pièces:
• Vous pouvez concevoir de manière indépendante des dessins techniques, lisibles et 

utilisables par nos fournisseurs pour la production de pièces techniques.
• Vous lisez et comprenez les dessins techniques : mécaniques et électriques.
• Vous travaillez avec des équipements de mesure tels que, taille de cylindre, mesureur 

d’épaisseur, micromètre, multimètre, pince à courant et à courant de perte, etc.
• Vous gérez et commandez les pièces de rechange

Vous respectez les règles de sécurité

Maintenance du bâtiment :

Résolution des problèmes techniques:

• Vous effectuez les petites réparations pour lesquelles aucun service externe n’est 
nécessaire 

• Vous assurez le suivi des contrats de maintenance des différentes installations 
(chauffage-UV-ventilation – éclairage-…)

• Vous êtes la personne de contact pour les installations électriques du bâtiment
• Vous assurez le suivi de l’entretien et de la maintenance des appareils de levage et 

du matériel roulant
• Vous assurez le suivi et la coordination des inspections ‘obligatoires’ telles que 

l’inspection thermo-graphique de la cabine à haute tension, l’inspection des 
installations électriques


