
27/01/2020
TECHNICO-COMMERCIAL/DEVISEUR (SECTEUR CHÂSSIS) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
MARCHE-EN-FAMENNE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3159738

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous recherchons activement une
deviseur/technico-commercial dans le secteur du châssis.

Réception du cahier des charges

Lecture de plans

Gestion administrative des chantiers

Remise de prix au client, du devis, en collaboration avec le
commercial

Préparation des commandes et collaboration avec,
l'acheteur

Conseil technique

Support divers aux collègues

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Métreur - deviseur

Secteur : :

Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Description libre : Vous disposez d'un baccalauréat en construction ou d'une
solide expérience en tant que deviseur dans un secteur
similaire.

Vous bénéficiez de connaissances techniques au niveau de
la vitrerie, et la gestion administrative de chantiers pour des
travaux de menuiserie n'a aucun secret pour vous.

Vous disposez d'un bon esprit d'équipe et appréciez
travailler dans un environnement PME.

Vous êtes polyvalent et motivé.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un travail très varié dans une entreprise
de la région, une autonomie renforcée, avec le salaire
adéquat.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mlle GODART Marie (Team leader)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : Office.Marche@Manpower.be

Fax : 084245811

URL : www.manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous adresser votre candidature par mail.
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www.manpower.be

