
Être un expert technique et apprendre tous les jours. C’est possible chez Schüco. 
Le groupe Schüco, dont le siège social est situé à Bielefeld, développe et commercialise des solutions de systèmes pour les fenêtres, les portes et les 

façades. Avec 6 330 collaborateurs dans le monde entier, l’entreprise s’efforce d’être, aujourd’hui et demain, le leader de la technologie et du service 

dans son domaine d’activité. À côté de produits innovants pour les immeubles d’habitation et de bureaux, le spécialiste de l’enveloppe du bâtiment 

propose des conseils et des solutions numériques pour toutes les phases d’un projet de construction ; de l’idée initiale au montage, en passant par la 

planification et la fabrication. 10 000 entreprises de fabrication et 30 000 bureaux d’architecture ainsi que des professionnels du bâtiment qui 

commandent la construction d’un immeuble travaillent en collaboration avec Schüco. Fondée en 1951, l’entreprise est aujourd’hui active dans plus de 

80 pays et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 1,995 milliard d’euros.

Conseiller technique interne (h/f/x)

 Tu es l’interlocuteur des constructeurs et architectes de la phase de 

planification à la phase de réalisation. Ton expertise dans les 

domaines de la physique du bâtiment, de la construction et de la 

technique te permet d’assister et conseiller nos partenaires. 

 Tu travailles main dans la main avec nos conseillers techniques et 

tu apportes ton soutien pour les questions techniques et calculs. 

 Tu calcules les projets à l’aide du logiciel de calcul interne Schücal.

Imagine.... Travailler pour le fournisseur de systèmes le plus innovant et 

pouvoir dire fièrement que tu as contribué à toutes ces belles 

réalisations architecturales... ce sentiment de fierté est ce qui nous 

motive chaque jour avec toute l'équipe !

 Une formation technique complète combinée à une première 

expérience professionnelle dans le secteur des fenêtres, portes et 

façades. 

 Esprit nettement orienté client et service, associé à une 

personnalité ouverte et sympathique 

 Connaissance des logiciels de dessin et de calcul (Schücal, 

Logical, Autocad, Revit) 

Suscite notre enthousiasme avec :

 Ta capacité à présenter tes connaissances techniques de manière 

attrayante et facilement compréhensible 

 Ton multilinguisme (français, allemand, néerlandais) 

 Ta connaissance et affinité avec « l'ingénierie numérique », comme 

le BIM. 

 Ton histoire 

SCHÜCO, C’EST AUSSI… CA T’INTÉRESSE ?
- Travailler dans l'un des bureaux les plus innovants de 

Belgique : le nouveau campus Living Tomorrow à Vilvorde. 

- Un salaire attractif 

- Un programme d’intégration passionnant ainsi que des 

formations continues 

- Des projets stimulants et passionnants  

- Des possibilités d’évolution au sein de l’entreprise 

- Horaires et lieux de travail flexibles négociables

Tu peux postuler de manière simple et rapide via notre site internet ou 

schueco_belgium@schueco.com. Si tu as des questions, Julie Longle se 

tient à ta disposition au +32 87 63 96 21.


