
 
 

 

 

  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: 

 

TECHNICIEN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

1. Description de la fonction 

 
Au sein des équipes techniques, les techniciens ont en charge l’installation et la 
maintenance de système de sécurité incendie. 
 

2. Description des tâches et des responsabilités 

 
- Capable de travailler en toute autonomie avec un bon esprit d’équipe 

- Être flexible, disponible et ponctuel 

- Respect des règles de sécurité et de propreté sur les lieux d’interventions 

- Participer aux gardes (24h/24) 

- Assurer la mise à jour des données techniques de l’installation (dossier as-built) tant chez 

le client qu’en interne 

- Respecter le planning attribué 

- Remonter toute information utile comme les anomalies, les modifications de parc, les 

problèmes éventuels 

- Remplir un rapport d’intervention mentionnant toutes les données nécessaires pour 

l’établissement de contrats, d’offres ou de factures 

- Utilisation en bon professionnel des outils mis à disposition (tablette, PC, outils) 

 

- Installation et mise en service d’installation de sécurité incendie telles que 

o Détection incendie 

o Extinction automatique à gaz 

o Sprinkler et brouillard d’eau 

o Extinction automatique pour cuisine 

avec une possibilité de spécialisation dans un des domaines 

- Entretien, maintenance et dépannage des systèmes installés 

- Savoir tester, contrôler et régler les installations en respectant les règles et normes 

 
Si vous êtes intéressé par ce poste stimulant envoyez un courriel à l’attention de Mme Bernard 
à l’adresse hr@sicli.be, avec le titre « Candidature technicien Service Technique », et nous vous 
inclurons dans la procédure de sélection. 

 
 

 

 

 



 
 

 
 


