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Votre fonction: 

 

Vous avez de l’expérience dans l’installations de systèmes électriques ou électroniques et de dispositifs 
domotique ? 
Vous avez envie de rejoindre une start-up dans le domaine médical avec une solution innovante ? 
Vous voulez un job qui ait du sens avec un impact direct sur la société ? 
 

Nous recherchons un·e Field Technician pour nous accompagner dans notre expansion et nous permettre 
de déployer notre solution à grande échelle. 
Votre mission sera de réaliser les installations chez les clients, préparer/configurer les différents 
composants en atelier et contribuer au support après-vente. Ceci nécessitera notamment de gérer le 
stock mais également d’utiliser les outils de suivi du matériel et répondre aux demandes de support.  

 

Actif en maisons de repos et dans les hôpitaux, Kaspard est une solution innovante, sans contact et non-
intrusive qui détecte les chutes et les déambulations.  
Basée sur un petit dispositif placé au plafond dans la chambre, la solution permet aux équipes 
soignantes de recevoir en temps réel une alarme en cas de problème et des rapports sur les activités 
nocturnes. 
Kaspard, en 3 ans, a développé une solution unique et performante et est présente dans les plus grands 
groupes européens. C’est une équipe de 10 personnes motivées et compétentes qui combine l’esprit 
start-up et l’excellence indispensable dans leur secteur. 

Leur vision est d’apporter l’information en temps réel pour l’amélioration de la qualité des soins. 

 

Pour son siège basé à Bruxelles, Kapsard recrute un(e) :  

 

Field Technician 
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Vos tâches : 

- Préparer, configurer et tester les dispositifs et composants techniques 
- Planifier les visites d’installation et préparer les aspects logistiques 
- Réaliser les installations chez les clients et réaliser les tests de validation 
- Intervenir chez les clients en cas de demande de support ou de panne 
- Gérer l’atelier et l’état des stocks 
- Rapporter les informations d’installation et de suivi dans les outils informatiques 
- Participer à la supervision des systèmes installés 
- Contribuer à l’amélioration continue des processus et de la qualité 

 

 
Votre profil: 

 

- Vous avez un A2 en électricité , électronique  ou automation 
- Vous avez déjà quelques années d'expérience dans des positions similaires. 

- Vous avez une connaissance du Français et du Néerlandais 

- Vous êtes à la fois réactif et créatif avec un intérêt pour la sécurité des systèmes que vous 

maintenez. 

- Vous avez une expérience en installation de composants électroniques 
- Vous avez idéalement une expérience de l’environnement médical ou de soins 
- Vous avez une connaissances en réseau informatique câblés et sans-fil 
- Vous êtes familiarisé avec l’électronique et/ou la domotique 
- Vous êtes rigoureux et organisé 
- Vous êtes autonome, proactif et polyvalent 
- Vous êtes curieux, ouvert 
- Vous avez un bon relationnel et êtes orienté client 

- Vous aimez  travailler sérieusement en vous amusant       

 
 

Pourquoi postuler? 

 

Nous offrons une position clé pour les développements futurs. Vous travaillerez au sein d’une équipe 
jeune et dynamique dans une organisation en pleine croissance. 
Vous pourrez vous développer et grandir avec l’équipe. 
Vous pouvez rejoindre une société performante avec un impact sociétal important. 
Nous proposons un package attrayant. 
 

 

Intéressé(e)? 

Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.  
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Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la protection de la 

vie privée.  
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