
 
 
 
 

 SICLI sa 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 notre département service après-vente SYSTEMES , 
nous recherchons: 

 

Employé administratif offres et planning (m/f) 
 
Le travail se compose de 3 parties : 
- Préparation de devis pour les réparations et les remplacements 

• Vous consultez le ticket en dynamique, pour "demander une proposition de remplacement". 
• Vous calculez le prix correct, en fonction du matériel nécessaire, du nombre d'heures de travail 

et des frais de transport. 
• Vous établissez un devis par e-mail ou PDF, et l'envoyez au client, au représentant commercial 

correct 
• Vous assurez un suivi quotidien des devis dont le statut est "transmis mais pas encore 

approuvé". 

 
- Création de devis pour les contrats de maintenance 

• Vous consultez le ticket dans Dynamics, pour "demander un contrat de devis". 
• Vous calculez le prix du type de contrat de maintenance demandé, à l'aide d'un outil de calcul. 
• Vous établissez un devis dans DB2, et vous envoyez le devis au client et au représentant 

commercial. 
• Vous assurez un suivi quotidien des devis dont le statut est "envoyé mais pas encore approuvé". 

 
- Préparation des bons de travail pour la maintenance 

• Vous consultez les bons de travail non encore planifiés et assurez leur préparation 
• Vous assurez le suivi des "actions de suivi" de l'année précédente. 
• Vous enregistrez toutes les données dans Dynamics, concernant l'accès physique, les conditions 

d'accès, la plate-forme de travail, les coordonnées, etc. 
• En bref, vous veillez à ce que les planificateurs disposent de toutes les informations dont ils ont 

besoin pour planifier rapidement et efficacement. 

- Vous êtes : 
• Fortes capacités d'administration et d'organisation 
• bilingue pour que vous puissiez facilement faire une offre en FR et NL 
• Esprit d'équipe 

 
Si vous êtes intéressé par ce poste stimulant, dans lequel vous ferez partie d'une équipe très 
sympathique, envoyez un courriel à David.cheval@sicli.be, avec le titre "CANDIDAT assistant 
administratif offres et planification", et nous vous inclurons dans la procédure de sélection. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 


