
 

 

GROUPE WEERTS 
 

 
"Construire de grandes entreprises  
pour les générations à venir"  

Le Groupe Weerts est un groupe familial, dont le siège est à Liège, en Belgique, 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 immobilière s'est lancée dans un programme d'investissement ambitieux, prévoyant plus de 400 millions d'euros 
d'investissements au cours des 3 à 5 prochaines années. Elle est active dans 3 catégories 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 de WRT, AMP, 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 de créer de la valeur pour ses parties prenantes de manière durable. Il a des plans de 
croissance ambitieux et vise à construire de grandes entreprises pour les générations à venir. Pour réaliser notre mission dans la 

division IT "BOLIT", nous voulons engager les meilleurs comme : 

RESPONSABLE DE L'INFORMATIQUE  

(Support - EDI - Système - Test - Développement - Mise en réseau) - Temps plein Liège 

Responsabilités 
• Fournir une assistance logicielle aux utilisateurs, y compris les tests et la formation des utilisateurs finaux. 
• Créer et utiliser des requêtes SQL (SQL Server, Oracle) 
• Création de rapports (Power BI, Qlickview, TFormer), rapports papier, csv, excel. 
• Soutenir l'équipe dans la gestion de l'EDI avec les clients logistiques.  
• Installer et résoudre les pannes liées au matériel informatique (équipement mobile/imprimantes/scans...), au matériel 

de réseau (commutateurs/routeurs/pare-feu...), aux systèmes d'exploitation (Windows/Linux) ou à l'environnement de 
virtualisation. 

• Gérer l'administration de Google Suite 
• Participer au développement de logiciels logistiques (WMS) et prendre part à l'analyse avec l'équipe.  
• Documenter et optimiser les procédures et processus de travail 
• Assurer et respecter les directives techniques et les délais 

Exigences 

• Vous êtes titulaire d'un master en informatique (ingénieur système, administrateur réseau, programmation) ou d'une 
licence avec 3 ans d'expérience pertinente. 

• Bonne connaissance de SQL 
• Connaissance des outils de reporting tels que Power BI ou TFormer... 
• La connaissance des protocoles de communication (AS2, FTP/SFTP/OFTP...) et de l'EDI est un plus.  
• Bonne connaissance de l'administration réseau et de la virtualisation (VMware vSphere Hypervisor), MS Office. 
• Bonne connaissance de la gestion des domaines (MS Windows, Windows Server, Active Directory, GPOs, 

imprimantes...) 
• Vous avez des affinités en développement (Javascript, HTML, Node.js, CSS, AJAX...) 

Personnalité 

• Vous êtes curieux et aimez la diversification et la polyvalence.  
• Vous êtes dynamique et autonome (horaires/lieux de travail/tâches/priorités) 
• Vous avez l'esprit d'équipe et êtes orienté vers la recherche de solutions avec vos collègues, vos clients et vos 

fournisseurs. 
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• Une expérience dans le domaine de la logistique représente un sérieux atout 
• Bonne connaissance du français et de l'anglais (le néerlandais est un atout). 

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 et un salaire compétitif. Postulez via jobs@wsc.eu   


