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AQUASYSTEMS INTERNATIONAL NV is een Belgische onderneming met 
productie-eenheden in Halle, België en in Arkansas, VS. De onderneming is 
wereldwijd actief in de productie en verkoop van uitrustingsgoederen voor de 
afvalwaterzuiveringssector (beluchting, mixing, drijflaagbehandeling en decanting). 
Dankzij unieke en gepatenteerde producten en continue inspanningen op het vlak 
van O&O heeft AQUASYSTEMS INTERNATIONAL NV zich ontwikkeld tot een 
belangrijke referentie op de wereldmarkt. Om de constante groei van ons bedrijf, 
dankzij 
de product- en marktuitbreiding, te ondersteunen zoeken wij twee (M/V): 

 
Polyvalente industriële techniekers 

 
Doel van de functie en functiebeschrijving 
Voor deze functie zal je deel uitmaken van een jong en dynamisch team van techniekers.  
Na en interne opleiding kan je zowel zelfstandig als in team werken aan diverse taken. Zo zal 
je verschillende machinedelen van industriële apparatuur voor de afvalwaterzuivering in de 
werkplaats monteren en demonteren. Het gaat hier dan zowel over nieuwe toestellen die uit 
productie komen of bestaande die voor herstelling of onderhoud gedemonteerd moeten 
worden. 
Afhankelijk van je capaciteiten en interesses zal je ook elektrische aansluitingen, klein laswerk, 
slijpwerk en andere taken kunnen uitvoeren. Zware onderdelen worden met een rolbrug 
verplaatst. 
Je staat mee in voor lossen en opslaan van aangeleverde goederen, laden van klaar gemelde 
bestellingen en het verzorgen van interne productverplaatsing, zodanig dat producten/orders 
juist en tijdig worden opgeslagen of geladen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
vorkheftruck die je ook zal mogen besturen. 
Regelmatig worden er interventies en/of installaties uitgevoerd op waterzuiveringsinstallaties 
in België en onze buurlanden waarbij je de kans krijgt om de toestellen in werking te zien, te 
onderhouden en eventuele problemen op te lossen. 
Het is een gevarieerde functie die de gelegenheid biedt om in de praktijk je technische kennis 
toe te passen en uit te breiden. 
 
Je rapporteert aan de directe productieverantwoordelijke. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Zelfstandige montage en functioneel testen van industriële apparatuur die gebruikt 
wordt voor afvalwaterzuivering. 

• Correct en veilig uitvoeren van de werkzaamheden a.d.v. montagetekeningen en 
montage instructies. 

• Gereed melden van de werkzaamheden aan de verantwoordelijke.  
• Uitvoeren van externe servicewerkzaamheden op waterzuiveringsinstallaties (installatie, 

preventief onderhoud, demontage, ….). 
• Controle van de productiematerialen en afgewerkte producten bij ontvangst en 

verwerking in het beheerprogramma. 
• Laden en lossen van vrachtwagens conform de voorschriften. 
• Opslaan van geleverde producten op de daartoe bestemde plaats. 
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• Mede waken over de dagelijkse controle van de operationele status van de heftruck. 
• Zorg dragen voor de werkmiddelen (gereedschappen, werkkledij, …) die ter beschikking 

gesteld worden. 
• Signaleren van tekortkomingen en afwijkingen (vaktechnische, vaardigheden 

personeel, …) aan de verantwoordelijke. 
• Controle van de productiematerialen en afgewerkte producten bij ontvangst. 
• Aangeven van fouten op tekeningen of van onderdelen. 
• Mede verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat van het product. 
• Correct gebruiken van gereedschappen, machines en hulpmiddelen. 
• In acht nemen van de bedrijfseigen richtlijnen, werkinstructies en procedures. 
• In het algemeen naleven van de veiligheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften. 
• Eventueel melden van mogelijkheden tot verbetering. 

 
 
 
Profiel 

• Minimum secundair electro-technische opleiding. 
• Rijbewijs B – rijbewijs Be is een pluspunt. 
• Brevet heftruck. 
• Enige computerkennis is een pluspunt. 
• Talenkennis: Nederlands of Frans met goede noties van het Nederlands of Frans, noties 

Engels is een pluspunt. 
• Een paar jaar relevante ervaring.  
• In teamverband kunnen werken. 
• Initiatief durven nemen. 
• Beschikken over verantwoordelijkheidszin. 
• Klant- en servicegericht. 

 

Wij bieden U:     
− Een marktconforme verloning; 
− Aangename werksfeer in een dynamisch team; 
− Een vaste functie in een milieu gerichte sector. 
 
Interesse?     
Stuur je motivatiebrief met CV naar marius.vanbelle@aquaturbo.com met als onderwerp "Vacature PIT". 
Alle persoonsgegevens zullen in strikte vertrouwelijkheid worden behandeld 
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AQUASYSTEMS INTERNATIONAL SA est une entreprise belge avec des 
unités de production à Halle, en Belgique et en Arkansas, aux États-Unis. La société 
est active dans le monde entier dans la production et vente d'équipements pour le 
secteur du traitement des eaux usées (aération, mélange, traitement de couche 
flottante et décantation). Grâce à des produits uniques et brevetés et des efforts en 
continu 
en R&D, AQUASYSTEMS INTERNATIONAL SA a développé une référence importante 
sur le marché mondial. Pour soutenir la croissance constante de notre entreprise en 
conséquence de l'expansion du produit et du marché, nous sommes à la recherche de 
deux (M/F): 

 
Techniciens industriel polyvalent 

 
Objectif et description du poste 
Pour ce poste, vous ferez partie d'une équipe jeune et dynamique de techniciens. 
Après une formation interne, vous pouvez travailler de manière autonome ou en équipe sur 
diverses tâches. De cette façon, vous assemblerez et démonterez en atelier diverses pièces 
des équipements industriels de traitements d’eau usées. Cela concerne aussi bien les 
nouveaux appareils qui sortent de la production que les appareils existants qui doivent être 
démontés pour réparation ou maintenance. 
En fonction de vos capacités et de vos intérêts, vous serez également en mesure d'effectuer 
des connexions électriques, des petits travaux de soudage, de meulage et d'autres tâches. Les 
pièces lourdes sont déplacées à l’aide d’un pont roulant. 
Vous êtes responsable du déchargement et du stockage des marchandises livrées, du 
chargement des commandes terminées et de la prise en charge du mouvement interne des 
produits, de sorte que les produits/commandes soient stockés ou chargés correctement et à 
temps. Pour cela, un chariot élévateur est utilisé que vous serez également autorisé à 
conduire. 
Des interventions et/ou des installations régulières sont effectuées dans des stations 
d'épuration d'eau en Belgique et dans nos pays voisins, où vous avez l’ occasion de voir les 
appareils en fonctionnement, de les entretenir et de résoudre les éventuels problèmes. 
C'est un poste varié qui offre la possibilité d'appliquer et d'élargir vos connaissances 
techniques dans la pratique. 
 
Vous rapportez au responsable de production direct. 
 
Tâches et responsabilités: 
• Assemblage en autonomie et test de bon fonctionnement d’équipements industriels servant 
au traitement des eaux usées. 
• Réalisation du travail correctement et en toute sécurité au moyen de dessins d'assemblage 
et instructions d'assemblage. 
• Rapport d'achèvement des travaux au responsable. 
• Réalisation d’opérations extérieures sur les installations de traitement d'eau (installation, 
maintenance préventive, démontage,….). 
• Contrôle des matériaux de production et des produits finis à la réception et au traitement 
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dans le programme de gestion. 
 
• Chargement et déchargement des camions conformément à la réglementation. 
• Stockage des produits livrés à l'endroit désigné. 
• Aider à surveiller le contrôle quotidien de l'état de fonctionnement du chariot élévateur. 
• Prendre soin des équipements de travail (outils, vêtements de travail,…) mis à disposition. 
• Signalisation des carences et écarts (compétences techniques, compétences du 
personnel, ...) au responsable. 
• Contrôle des matériaux de production et des produits finis à la réception. 
• Indication des erreurs sur les dessins ou les pièces. 
• Assumer la responsabilité conjointe du résultat final du produit. 
• Utilisation correcte des outils, machines et aides. 
• Conformité aux propres directives, instructions de travail et procédures de l'entreprise. 
• Dans le respect général des réglementations en matière de sécurité, de qualité et 
d'environnement. 
• Signaler éventuellement des possibilités d’amélioration. 
 
 
Profil 
• Formation électrotechnique secondaire minimale. 
• Permis de conduire B - le permis de conduire Be est un plus. 
• Chariot élévateur certifié. 
• Certaines connaissances en informatique sont un plus. 
• Connaissance des langues: néerlandais ou français avec de bonnes notions de néerlandais ou 
de français, des notions d'anglais sont un plus. 
• Quelques années d'expérience pertinente. 
• Être capable de travailler en équipe. 
• Oser prendre des initiatives. 
• Avoir le sens des responsabilités. 
• Orienté client et service. 
 
 

Nous vous offrons :     
− Rémunération en conformité du marché; 
− atmosphère de travail agréable dans une équipe dynamique; 
− une position stable dans un secteur orienté vers l'environnement. 
 
Interesse?     
Envoyez votre lettre de motivation et CV à marius.vanbelle@aquaturbo.com sous référence "Vacature TIP". 
Toutes les données personnelles seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
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