
27/08/2020
Deviseur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 14689486

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : En tant que DEVISEUR (H/F/X)

• Vous élaborez les devis en fonction des plans, calculez les
coûts, analysez l’aspect technique des dossiers, réalisez
des prévisions de budgets afin de constituer un avant-projet
de la future opération de construction.

• Vous intervenez dans l’étude de l’exécution du projet.

• Vous réexaminez les calculs et méthodes et fixez les
conditions de réalisation de la construction.

• Vous participez aux tâches administratives pour la mise en
route des chantiers.

• D’un point de vue commercial, vous fidélisez les clients
actuels et suivez les offres proposées.

Offre: Nous vous offrons la possibilité d'intégrer un cadre de
travail agréable, dans une entreprise familiale, dynamique et
en perpétuelle expansion.

• Un package salarial attractif selon vos compétences et
votre expérience.Cette offre vous intéresse ?
Contactez-nous au 084/48 02 52 ou via mail
marche@vivaldisinterim.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : • Vous êtes bachelier en construction ou possédez au
minimum un CESS avec expérience dans ce domaine.
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• Vous êtes une personne organisée et dynamique

• Vous maitrisez l'outil informatique

• Vous échangez facilement avec les autres collaborateurs

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/I6Gs38I1TrddYIGrBUz
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