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TECHNICIEN POLYVALENT EN PROTECTIONS SOLAIRES (M/F)

LOUVERS BELGIUM (www.Louvers.be) situé à Zaventem, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le domaine des stores intérieurs et 

extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de sores textiles intérieurs et extérieurs (stores enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc), Louvers 

Belgium se positionne comme l’un des leaders sur le marché belge du projet.

Avec une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de la fabrication et de stores, nous avons gagné nos galons dans de nombreuses sociétés et 

institutions (plusieurs chaînes hôtelières, banques, immeubles de bureaux, ambassades, institutions, hôtels, hôpitaux, administrations publiques, magasins 

et maisons).

LOUVERS BELGIUM a à sa disposition du personnel expérimenté, des machines modernes et une bonne coordination pour assurer l'achèvement selon 

les règles de l'art.

Votre fonction:
Nous recherchons des personnes dynamiques qui peuvent installer des protections solaires (interieur et extérieur).
Vous êtes responsable de l’ensemble du projet d’installation:

• Installation de protection solaire extérieure
• Câblage électrique des screens extérieurs
• Programmation de la domotique (Somfy ou autres)
• Gestion de l’équipe d’installateurs

Vous avez les compétences techniques nécessaires. Vous avez des contacts faciles avec les gestionnaires de chantier. 
Vous aidez nos clients à faire le bon choix au  niveaux techniques.

Votre profil:

• De préférence, vous avez eu une formation technique et quelques expériences dans une fonction d’installation de  
 screens extérieurs / Câblage électrique et domotique
• Vous êtes précis et organisé
• De l’expérience dans une fonction similaire est un grand atout 
• Une bonne connaissance du Néerlandais/ Français est important

5 bonnes raisons pour travailler chez LOUVERS

• Sécurité d’emploi dans une entreprise orientée vers l’avenir 
• Contrat pour une durée indéterminée 
• Une carrière attrayante et des possibilités de croissance
• Un salaire correct de base et système de bonus très compétitif
• L’apprentissage continu

Postuler
Merci d’envoyer votre CV par e-mail
Email : info@louvers.be
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De verstrekte informatie als ook de opgegeven maatvoeringen zijn louter informatief en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

JUNIOR 
POLYVALENTE MONTEUR 

VOOR ZONWERING 

Uw profiel:
• Je bent handig 
•  Misschien heb je geen ervaring met het monteren van zonweringen maar je bent  bereid om te leren!

• Je bent een teamplayer

• Je hebt geen hoogtevrees !

•  Kennis  van het Nederlands en basis Frans is een pluspunt 

•  Je beschikt over een rijbewijs B

• Kennis elektriciteit/elektronica is een pluspunt

Goede redenen om bij LOUVERS te werken:
• Werkzekerheid in een toekomstgericht en sterk bedrijf

• Contract van onbepaalde duur 

• Aantrekkelijke loopbaan- en doorgroeimogelijkheden

• Een aantrekkelijk basissalaris en een aantrekkelijk bonussysteem

•  Werken met prachtige producten op uitzonderlijke sites

• Permanente opleiding 

Solliciteren:
Gelieve uw CV op te sturen naar:
Ter attentie van meneer de Montblanc
Email: info@louvers.be

J O I N  T H E  T E A M !

Ontdek onze   firma op 
www.louvers.be
Hermesstraat 7
1930 Zaventem
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ACCOUNT MANAGER (M/F)

LOUVERS BELGIUM (www.Louvers.be) situé à Zaventem, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le domaine des stores intérieurs et 

extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de sores textiles intérieurs et extérieurs (stores enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc), Louvers 

Belgium se positionne comme l’un des leaders sur le marché belge du projet.

Avec une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de la fabrication et de stores, nous avons gagné nos galons dans de nombreuses sociétés et 

institutions (plusieurs chaînes hôtelières, banques, immeubles de bureaux, ambassades, institutions, hôtels, hôpitaux, administrations publiques, magasins 

et maisons).

LOUVERS BELGIUM a à sa disposition du personnel expérimenté, des machines modernes et une bonne coordination pour assurer l'achèvement selon 

les règles de l'art.

Votre fonction:
Nous recherchons une personne dynamique, capable d’informer nos clients B2B correctement sur nos produits de qualité 
et mener à bien le déroulement de nos projets d’installation de protections solaires sur chantier, de la première réunion de 
chantier au placement du dernier store.

Vous êtes responsable de l’ensemble du projet:

• Bonne  communication avec  les clients  et  les  fournisseurs, participation aux réunions de chantiers, présentation 
complète des produits

• Prise de mesure sur chantier et traduction de ces mesures dans le système de production
• Gestion du chantier jusqu’à la facturation de celui-ci
• Vous  avez  les  compétences  sociales  nécessaires.  Vous  avez  des  contacts  faciles  avec  les  gens  de différents 

niveaux.Vous aidez nos clients à faire le bon choix.

Votre profil:

• De préférence, vous avez eu une formation technique et quelques expériences dans une fonction technico-com-
merciale et/oudans le secteur de la construction

• Vous êtes précis et organisé
• De  l’expérience  dans  une  fonction  similaire  est  un  atout  mais  pas  nécessaire  (Prise  de mesure; gestionnaire de 

chantiers pour un fabricant de verandas, de châssis, de menuiserie, etc.)
• Une bonne connaissance du Néerlandais est souhaitée

5 bonnes raisons pour travailler chez LOUVERS
• Sécurité d’emploi dans une entreprise orientée vers l’avenir 
• Contrat pour une durée indéterminée 
• Une carrière attrayante et des possibilités de croissance
• Un salaire correct de base et système de bonus très compétitif
• Un véhicule de fonction ou indemnités kilométriques
• L’apprentissage continu

Postuler:
Merci d’envoyer votre CV à notre responsable HR:  Madame Sandra Belyavsky  
E-mail: sandra@louvers.be
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COMMERCIEEL ACCOUNT MANAGER (M/V)

LOUVERS BELGIUM te Zaventem, is een toonaangevende onderneming die totaaloplossingen op maat biedt op het gebied van binnen- en buiten-

zonwering. We doen zowel productie als installatie van binnenzonwering (roljaloezieën, lamellen, venitiaanse stores, etc) en buitenzonwering (screens, 

venitiaanse lamellen, etc.)

Met onze meer dan 30 jaar ervaring hebben we onze sporen verdiend in o.a. verschillende hotelketens, bankinstellingen, kantoorgebouwen, shops en 

verzorgingstehuizen als huisleverancier van zonweringsystemen.

Onze zorg voor kwaliteit en efficiëntie resulteert in duidelijke afspraken met de opdrachtgever, accurate opvolging van de werkzaamheden en per-

fecte afwerking.

Ervaren medewerkers, moderne machines en gedegen coördinatie zorgen voor afwerking volgens de regels van de kunst.

Uw functie:
Wij zoeken dynamische personen die  onze  B2B klanten correct informeren over onze kwalitatief hoogstaande pro-
ducten. U bent verantwoordelijk voor het volledig project :
•  Opmaken offerte 
•  Relatie met de klant
•  Opmeting (voor kleine projecten)
•  Werfopvolging(voor kleine projecten 

U bent als geboren verkoper contactvaardig en sociaal in omgang.
U legt makkelijk contact met mensen van uiteenlopend niveau. U  zal  op  een  professionele  manier  onze  klanten  
helpen  bij  het  maken  van  de  juiste  keuze.

Uw profiel:

• U hebt bij  voorkeur een  technische  vorming gehad en enkele jaren  ervaring in  een commerciële functie
• Accuraatheid is een heel belangrijke troef
• Ervaring   in   de   zonwering,   veranda,   chassis   markt   is   een   heel   grote   troef   ofwel   als opmeter/calcula 
 tor of wel op een commerciële functie
• Een  zeer  goede  kennis  van  het  Nederlands is  een  strikte  vereiste,  met  goede  kennis  van  het Frans (of  
 vice-versa)

Vijf goede redenen om bij LOUVERS te werken:
• Werkzekerheid in een toekomstgerichtbedrijf
• Contract van onbepaalde duur na een geslaagde inloopperiode
• Aantrekkelijke loopbaan-en doorgroeimogelijkheden
• Een aantrekkelijk basissalarisen heel aantrekkelijk bonus systeem
• Permanent leren 

Solliciteren:
Gelieve uw CV op te sturen naar:
Ter attentie van HR departement:  Mevrouw Sandra Belyavsky 
Email: sandra@louvers.be
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CONDUCTEUR DE CHANTIER & METREUR (M/F)

LOUVERS BELGIUM (www.Louvers.be) situé à Zaventem, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le domaine des stores intérieurs et 

extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de sores textiles intérieurs et extérieurs (stores enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc), Louvers 

Belgium se positionne comme l’un des leaders sur le marché belge du projet.

Avec une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de la fabrication et de stores, nous avons gagné nos galons dans de nombreuses sociétés et 

institutions (plusieurs chaînes hôtelières, banques, immeubles de bureaux, ambassades, institutions, hôtels, hôpitaux, administrations publiques, magasins 

et maisons).

LOUVERS BELGIUM a à sa disposition du personnel expérimenté, des machines modernes et une bonne coordination pour assurer l'achèvement selon 

les règles de l'art.

Votre fonction:
Vous devez diriger une équipe d’installateurs, participer à l’installation de nos protections solaires sur chantier et vous 
assurer du bon déroulement de celui-ci. Vous êtes responsable de l’ensemble du projet d’installation, cela implique:

• La prise de mesure et la transcription de celles-ci en fiches de production
• Installation de protections solaires intérieures et extérieures
• Câblage électrique des protections solaires motorisées
• Programmation de la domotique (Somfy ou autres)
• Gestion de l’équipe d’installateurs

Vous  avez  les  compétences techniques nécessaires.  Vous  avez  des  contacts  faciles  avec les gestionnaires de 
chantier & les ouvriers.Vous êtes capables d’informer nos clients sur le déroulement du chantier et d’agir de manière 
adéquate en cas de problème.

Votre profil:

•  De préférence, vous avez eu une formation technique et quelques expériences dans une fonction similaire
•  Vous êtes précis et organisé
•  Vous êtes francophone ou néerlandophone, et avez une bonne connaissance (à l’oral et à l’écrit) de l’autre  
 langue
 

5 bonnes raisons pour travailler chez LOUVERS:

•  Sécurité d’emploi dans une entreprise orientée vers l’avenir 
•  Contrat pour une durée indéterminée 
•  Une carrière attrayante et des possibilités de croissance
•  Un véhicule de fonction ou indemnités kilométriques
•  L’apprentissage continu

Postuler:
Merci d’envoyer votre CV à notre responsable HR: Madame Sandra Belyavsky  
E-mail: sandra@louvers.be
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WERFLEIDER & OPMETER (M/V)

LOUVERS BELGIUM te Zaventem, is een toonaangevende onderneming die totaaloplossingen op maat biedt op het gebied van binnen- en buiten-

zonwering. We doen zowel productie als installatie van binnenzonwering (roljaloezieën, lamellen, venitiaanse stores, etc) en buitenzonwering (screens, 

venitiaanse lamellen, etc.)

Met onze meer dan 30 jaar ervaring hebben we onze sporen verdiend in o.a. verschillende hotelketens, bankinstellingen, kantoorgebouwen, shops en 

verzorgingstehuizen als huisleverancier van zonweringsystemen.

Onze zorg voor kwaliteit en efficiëntie resulteert in duidelijke afspraken met de opdrachtgever, accurate opvolging van de werkzaamheden en per-

fecte afwerking.

Ervaren medewerkers, moderne machines en gedegen coördinatie zorgen voor afwerking volgens de regels van de kunst.

Uw functie:
Je dirigeert een team van installateurs en zorgt voor een goede werfopvolging. U bent verantwoordelijk voor het volledig 
project : 

• Opmaken van de productie fiches
• Plaatsing van binnen en buitenzonwering
• Bekabeling ( elektriciteit ) van gemotoriseerde zonwering
• Programmatie domotica (Somfy, enz,…)
• Aansturen van het plaatsersteam

Uw profiel:

•  U hebt bij voorkeur een  technische vorming gehad en geniet van enkele jaren ervaring.
•  U legt makkelijk contact met mensen van uiteenlopend niveau. U  zal  op  een  professionele  manier  onze   

 klanten helpen.
• Accuraatheid is een heel belangrijke troef
• Ervaring   in   de   zonwering,   veranda,   chassis   markt   is   een   heel   grote   troef   ofwel   als opmeter.
• Een  zeer  goede  kennis  van  het  Nederlands is  een  strikte  vereiste,  met eveneens een  goede  kennis  van  het 
Frans (of vice-versa)

Vijf goede redenen om bij LOUVERS te werken:

•Werkzekerheid in een toekomstgerichtbedrijf
•Contract van onbepaalde duur na een geslaagde inloopperiode
•Aantrekkelijke loopbaan-en doorgroeimogelijkheden
•Een aantrekkelijk basissalaris en heel aantrekkelijk bonussysteem
•Permanent leren 

Solliciteren:
Gelieve uw CV op te sturen naar:
Ter attentie van HR departement:  Mevrouw Sandra Belyavsky 
Email: sandra@louvers.be
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DEVISEUR (M/F)

LOUVERS situé à Zaventem, Hermesstraat 7, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le 
domaine des stores intérieurs et extérieurs (protection solaire). Pour favoriser le développement profes-
sionnel de l’entreprise, nous recherchons actuellement  un : 

Votre fonction

Le deviseur  examine et analyse le cahier des charges, établi des devis, négocie avec les sous-traitants et les fournisseurs en lien avec le 
dossier concerné.
Le type de soumissions réalisées par le deviseur s’inscrit dans trois grandes catégories : 
- L’adjudication publique émane des autorités publiques (Fédéral, Communautés, Régions, communes, provinces, intercommunales,…) et 
sont régies par des règles très strictes qui empêchent toute modification du projet initial. 

- L’appel d’offre public : Le prix n’est plus uniquement le critère décisif, l’offre sera accompagnée d’un dossier technique très complet, ce 
qui définira l’acceptation ou non.

- Les appels d’offre privés. Ces derniers permettent de réaliser des variantes au projet de départ. Il en revient aux deviseurs de faire preuve 
de « créativité et d’ingéniosité » dans le but de proposer des solutions alternatives plus avantageuses. Le client sélectionnera la meilleure offre 
en rapport avec sa demande (qualité, prix, services, délais, etc.). 

La mission du deviseur sera de répondre aux trois types de demandes mentionnées ci-dessus. Le deviseur devra acquérir une connaissance 
pointue des produits afin de confectionner des variantes correspondant le plus finement aux attentes du client. Nous recherchons une per-
sonne dynamique, capable de gérer avec précision, rigueur et créativité les appels d’offres et soumissions principalement pour le marché 
francophone

Vous êtes responsable de l’ensemble du projet
• Compréhension claire et pointues  des cahiers de charges
• Traduction des critères demandés en une offre complète, claire et structurée
• Répondre avec rigueur au prescriptions données par le donneur d’ordre

Vous avez les compétences sociales nécessaires. Vous avez des contacts faciles avec les gens de différents niveaux. Vous aidez nos clients à 
faire le bon choix.

J O I N  T H E  T E A M !
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Votre profil:

• De préférence, vous avez eu une formation technique et une expérience d’au moins 5 ans  dans une fonction technico-commerciale  
 et/ou dans le secteur de la construction
• Vous êtes précis et organisé
• De l’expérience dans une fonction similaire est un atout (Eg. Prise de mesure; gestionnaire de chantiers pour un fabricant de veran 
 das, de châssis, de menuiserie, etc.)
• Une bonne connaissance du Néerlandais est un plus

5 bonnes raisons pour travailler chez LOUVERS

• Sécurité d’emploi dans une entreprise orientée vers l’avenir 
• Contrat pour une durée indéterminée 
• Une carrière attrayante et des possibilités de croissance
• Un salaire attractif de base et système de bonus très compétitif
• Un véhicule de fonction ou indemnités kilométriques
• L’apprentissage continu

Vous désirez postuler ?

Envoyer votre CV à info@louvers.be 
A l’attention de monsieur de Montblanc

LOUVERS situé à Zaventem, Hermesstraat 7, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le domaine des 
stores intérieurs et extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de stores textiles intérieurs et extérieurs (stores 
enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc), Louvers Belgium se positionne comme l’un des leaders sur le marché 
belge du projet.

Avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la fabrication et la pose de stores, nous avons gagné 
nos galons dans de nombreuses sociétés et institutions (plusieurs chaînes hôtelières, banques, immeubles de bureaux, 
ambassades, institutions, hôtels, hôpitaux, administrations publiques, magasins et maisons).

LOUVERS BELGIUM travaille avec du personnel expérimenté, des machines modernes et une bonne coordination pour 
assurer l’achèvement des projets dans les règles de l’art.


