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Êtes-vous le Field Service Engineer HVAC énergique que nous cherchons? 

Mitsubishi Electric œuvre en faveur de votre avenir. Depuis plus de 85 ans, nous sommes les meilleurs dans la 

technologie de climatisation durable. Et nous en sommes particulièrement fiers ! Nous continuons à faire la 

différence en proposant des pompes à chaleur, climatiseurs et systèmes de climatisation innovants et éco 

énergétiques. Nous aimons partager notre passion et notre expérience avec des bureaux d'études, architectes, 

fournisseurs d'énergie, autorités, entreprises de construction, commerçants de détail, industries, partenaires 

informatiques et particuliers. Et avec vous bien sûr ! 

Le climat vous tient aussi à cœur ? Vous débordez d'énergie et cherchez un nouveau défi passionnant ? Aidez-nous 

à dessiner un bel avenir ! Pour notre site de Ternat, nous recherchons encore un Field Service Engineer HVAC 

enthousiaste. Cette fonction est-elle faite pour vous ? 

Qu’implique ce poste? 

 Vous faites partie de l’équipe technique et entretenez des relations techniques avec nos partenaires.  

 Vous apportez un soutien technique permanent à nos partenaires et les conseillez. 

 Vous êtes responsable des réparations et de l’entretien de nos systèmes HVAC. 

Quel est votre profil? 

 Vous disposez d’un master en sciences industrielles, d’un bachelor en électromécanique ou d’une expérience 
équivalente. 

 Vous disposez d’un certificat d’aptitude en technique du froid. 

 Vous avez acquis de solides connaissances techniques et maîtrisez le fonctionnement des chillers et pompes à 
chaleur. Vous (re)connaissez toutes les pièces et fonctions, ainsi que les éventuels défauts, en partie grâce à une 
formation interne sur nos produits. 

 Vous parlez couramment néerlandais, français et anglais. 

 Vous êtes orienté vers les clients, flexible et communicatif. 

 Vous êtes disposé à vous déplacer fréquemment. 

 Vous êtes en mesure d’analyser et d’expliquer rapidement une matière technique complexe. 
 
Que vous offrons-nous? 
 

 Un emploi passionnant dans une entreprise en pleine expansion, portant sur des produits innovants et de 
qualité supérieure utilisés dans le secteur de l'énergie (énergie durable et renouvelable). 

 Une ambiance de travail ouverte au sein d'une équipe jeune et dynamique. 

 Un espace de travail agréable. 

 Un salaire intéressant, assorti d'avantages extralégaux. 
 
Êtes-vous prêt à relever ce défi?  

Envoyez votre CV à Mitsubishi Electric Europe BV, à l’attention de Sandra Delbol, Autobaan 2, 8210 Loppem ou 

Sandra.delbol@meb.mee.com. 

Pour obtenir de plus amples informations, téléphonez au 050 55 60 04 (Sandra Delbol). 
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