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Nous sommes 

ANPI asbl est l’Association Nationale pour la protection contre l’incendie et le vol. Elle est au 
service de l’intérêt général. Elle rassemble les fédérations et associations professionnelles 
sensibilisées à cet objet.  
Située à Louvain-la-Neuve, ANPI est depuis plus de 50 ans un expert actif et unanimement 
reconnu tant en Belgique que dans toute l’Europe. 
 

Nous cherchons un inspecteur pour les installations d’extinction automatique hydraulique 
(sprinkler) 
  

Votre profil 

- Francophone avec une bonne connaissance du néerlandais.  
- Ayant une bonne connaissance de l’anglais technique (lecture) 
- Motivé, communicatif et enthousiaste. 
- Min. A2 électrotechnique ou électronique 
- La connaissance technique des installations de protection contre l'incendie constitue un avantage.  
- Autonome et sachant rapporter clairement à sa hiérarchie. 
- Capable d'utiliser les outils informatiques standards 
- Dispose d’un permis de conduire 
- Capable de travailler dans les environnements industriels. 
 

Votre fonction 

Vous serez en charge de : 

 l'inspection d'installations d’extinction automatique hydraulique (sprinkler), 

 d’audits techniques,  

 de mesures physiques sur chantier. 

 
Vous rapporterez au responsable de division. 
 
Nous vous offrons un emploi riche en expérience, très diversifié, bénéficiant de formations 
continuées, dans un environnement professionnel et agréable, assorti d'une rémunération et des 
avantages en adéquation avec vos compétences et votre productivité. 
 

Pour postuler 

Si vous êtes intéressé par cette offre d'emploi, vous pouvez prendre contact avec Madame Poot 
Baudier au 010/47 52 21 ou par email: fpb@anpi.be.  
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