
 

 

WEERTS GROUP 
 

 
“To build great enterprises  
for generations to come”  

Le Groupe Weerts est un groupe familial dont le siège est à Liège et est actif dans 3 secteurs clés complémentaires : la logistique, 
l'immobilier et le sport automobile. Géographiquement, ses principales activités ont lieu en Belgique, au Luxembourg, en 
Allemagne, en Hongrie et en Roumanie, mais l'équipe de sport automobile offre une fenêtre sur le monde, en participant à des 
courses sur les cinq continents. 

La division Logistique fournit des services de logistique contractuelle sur différents sites dans et autour de la région de Liège 
(Belgique), ainsi que sur le site de fabrication Audi à Vorst (Bruxelles, Belgique). Son chiffre d'affaires pour 2019 est d'environ 45 
millions d'euros et elle emploie > 500 ETP. 

La Division Immobilier est engagée dans un programme d'investissement ambitieux, prévoyant >400mio EUR d'investissements 
pour les 3-5 prochaines années et est active dans 3 classes d'actifs dans 5 pays ; Immobilier résidentiel en Belgique et au 
Luxembourg ; Immobilier logistique et (semi-) industriel en Belgique, en Allemagne et en Hongrie ; Immobilier de bureaux en 
Roumanie. 

La division Motorsport voit son équipe de course (WRT) participer à divers championnats dans le monde (dont la prestigieuse 
série DTM). La filiale AMP de WRT est active dans la fabrication et la préparation de voitures de course.  Le chiffre d'affaires de la 
Motorsport Division en 2019 était d'environ 20 millions d'euros avec environ 90 ETP. 

L'objectif principal du groupe Weerts est la création de valeur de manière durable avec des plans de croissance ambitieux visant à construire 
une société pour les générations à venir. Pour réaliser nos missions d’expansion, nous voulons engager :  

      Facility Manager 

Full Time – Liège Milmort 

Vos responsabilités sont :  

• Veiller à la bonne gestion de l'ensemble des services attachés à un site : effectuer les réparations, améliorations et 
modifications nécessaires pour soutenir les processus logistiques et assurer la sécurité  

• Diriger et surveiller l'entretien réglementaire et les inspections obligatoires des bâtiments et des installations fixes (par 
le biais de contrats nécessaires). 

• Gérer l'entretien et les réparations des machines. 
• Suivre le budget : service d'achat et négociation avec des nombreux fournisseurs et sous-traitants. 
• Garantir le suivi des adaptations techniques des bâtiments et des installations afin d’apporter des réponses aux besoins 

logistiques des clients. 
 

 Votre profil : 
 

• Vous êtes, idéalement, titulaire d'un bachelier ou d'un master dans un domaine technique ou en Facility Management 
et/ ou vous justifiez d'une expérience dans le domaine. 

• Vous parlez couramment le français et l’anglais. La connaissance du néerlandais est un atout. 
• Vous êtes prêt à vous déplacer sur la région Liégeoise et de temps en temps sur Tessenderlo. 
• Vous êtes autonome. 
• Vous disposez de bonnes compétences organisationnelles et vous savez planifier vos tâches et définir vos priorités. 
• Vous avez des aptitudes sociales afin d’entretenir de bonnes relations avec vos collègues et fournisseurs. 
• Vous êtes pro-actif et capable d'effectuer ou indiquer les actions nécessaires pour que les tâches demandées soient 

exécutées aussi bien et efficacement que possible. 
 
 

Offre : 
Une équipe de collègues passionnés et motivés par les résultats, avec une culture d'entreprise ouverte et informelle. Un emploi 
diversifié et stimulant avec un contrat permanent ou free-lance et un salaire compétitif. Postulez via jobs@wsc.eu   


