
SICLI nv est une société belge spécialisée depuis 1923 en protection incendie. Avec plus de 
340 collaborateurs, Sicli, dont le siège social est situé à Bruxelles, est le leader sur son 
marché.
A la recherche continue de solutions optimales pour ses clients, Sicli offre des produits 
adaptés (extincteurs, dévidoirs, matériel de lutte contre l’incendie), des systèmes (détection 
incendie, extinction automatique par gaz, sprinkler, ...) et des services (entretien, formation, 
plans d’évacuation).
Afin de renforcer son département service après-vente, nous recherchons:

Responsable de projet (h/f) Systèmes
Fonction:
Vous suivez des projets SPRINKLER et ce depuis l’offre à la réalisation finale, ceci 
principalement en industrie et/ou en bâtiments utilitaires. Vous êtes responsable de la bonne  
réalisation de votre projet. Vous choisissez les matériaux à utiliser et passez les commandes; 
Vous contrôlez la qualité du travail de vos sous-traitants et de nos propres techniciens. Vous 
contrôlez, supervisez et coordonnez les projets. 

Votre profil:
o Vous êtes ingénieur industriel mécanicien ou électromécanicien et vous détenez une 

expérience importante, de préférence en “piping” industriel ou protection incendie.
o Vous êtes précis et travaillez de manière autonome, vous respectez un planning et vos 

rendez-vous.
o Vous communiquez très bien, vous êtes flexible et gérez bien le stress.
De plus vous parlez couramment le français et le néerlandais et vous habitez dans un rayon de 
40km de Bruxelles.

Notre proposition :
Vous travaillez dans une entreprise en pleine expansion où l’esprit d’équipe est une valeur 
essentielle. Sicli en tant qu’employeur fiable et solvable vous offre un package salarial 
motivant et un véhicule de société.

Vous êtes intéressé?
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à mst@sicli.be, à l’attention de Monsieur 
Marnix Steenbeke. Vous pouvez également nous contacter au numéro 02/370 24 11 ou 
envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rue du Merlo 1 à 1180 Bruxelles.
Votre candidature sera traitée de manière confidentielle et rapide.


