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TECHNICIEN BLOWERDOOR SECTEUR CONSTRUCTION  

Ce que vous devez savoir sur ISOPROC  

ISOPROC propose des solutions globales pour l’enveloppe du bâtiment en termes d’isolation, de 

protection incendie et d’acoustique, grâce à une combinaison appropriée de produits de haute 

qualité, de conseils techniques, de formation et de mesures.  

Durabilité, humanité, fiabilité et compétence sont dans notre ADN.  

Nous sommes un entreprise familiale passionnée, soucieuse de ses employés, dans laquelle on 

travaille beaucoup, mais où on s’amuse tout autant.  

Ce que nous vous proposons 

En tant que technicien blowerdoor, vous réalisez des mesures d’étanchéité à l’air en Wallonie et 

dans la région de Bruxelles-Capitale.  

Concrètement, vos tâches sont les suivantes:  

▪ Vous réalisez des tests d’étanchéité à l’air selon les normes en 

vigueur et vous détectez les fuites d’air.  

▪ Vous analysez les résultats, établissez des rapports et donnez un 

feedback au client.  

▪ Vous répondez aux questions techniques sur le BlowerDoor et les 

mesures d’étanchéité à l’air. 

▪ Vous prenez en charge l’administration des mesurages: rédaction de 

documents allant des offres aux factures.  

▪ Vous préparez le matériel pour la location ou la vente de 

l’appareillage BlowerDoor.  

▪ Tâches complémentaires éventuelles (à terme): 

o Réaliser des mesures thermo-graphiques et acoustiques 

o Réaliser des mesures de l’étanchéité à l’air des systèmes de 

ventilation 

o Dispenser des formations sur la mesure de l’étanchéité à l’air e.a. 

 

Regardez aussi cette video . 

A qui pensons-nous ?   
▪ Durabilité, humanité, fiabilité et compétence font également partie de votre ADN. 

▪ Vous avez l’esprit technique et vous aimez retrousser vos manches. Une expérience dans 

l’exécution de mesurages est un plus, mais n’est pas obligatoire.   

▪ Vous êtes flexible. Travailler régulièrement tôt le matin ou le soir ou de temps en temps le 

samedi ne vous pose pas de problème.  

▪ Vous êtes orienté client. 

▪ Vous êtes à même de travailler seul et de manière autonome mais avez également l’esprit 

d’équipe. 

▪ Vous êtes ponctuel et organisez votre travail correctement.  

▪ Vous avez des capacités administratives et une bonne connaissance de MS-Office. 
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▪ Vous êtes précis et soucieux de la qualité. 

▪ Vous avez une très bonne connaissance du français et de préférence également du néerlandais. 

▪ Vous possédez un permis de conduire B et aimez être sur la route. 

Vous reconnaissez-vous complètement dans ce profil? N’hésitez donc pas et envoyez-nous votre 

candidature le plus vite possible! 

Ce que nous vous offrons  

▪ Un poste à temps plein varié au sein d'une entreprise en plein développement. ISOPROC est 

une entreprise stable et en bonne santé, en croissance constante depuis sa fondation en 2001. 

▪ Nous avons une culture d'entreprise ouverte avec une équipe d'employés motivés et engagés. 

▪ Nous sommes un employeur inclusif et ouvert à la diversité, à la fois en termes d'âge, de 

sexe, d'origine, etc. Nous considérons cela comme une valeur ajoutée pour le développement 

de notre entreprise et pour nos employés. 

▪ Vous recevez une rémunération conforme au marché, ainsi qu'un GSM, un ordinateur 

portable, chèques repas, écochèques, une assurance hospitalisation, une indemnité vélo de 

0,23 € / km pour les trajets, le remboursement intégral lorsque vous utilisez les transports 

en commun, un plan bonus. 

▪ Nous considérons qu'un équilibre sain entre vie privée et travail est d'une importance 

primordiale et nous accordons une attention constante au développement personnel de nos 

employés. 

▪ Lieu de travail: ISOPROC scrl, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek.  

Êtes-vous intéressé?   

Cette fonction vous intéresse-t-elle ? Ou est-ce que ce poste de technicien blowerdoor vous va même 

comme un gant ? Alors nous vous invitons à envoyer votre lettre de candidature et votre curriculum 

vitae à annelies.vanhooren@isoproc.be  ou à ISOPROC, à l’attention d’Annelies Vanhooren, Boterstraat 

23A 2811 Hombeek. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à la même adresse e-mail 

ou par téléphone au numéro +32 15 69 87 02.  
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