
24/08/2020
DEVISEUR INTERNE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3399802

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : La société Miroiterie Jamboise , basée à Jambes depuis
1959, est spécialisée dans la vitrerie et miroiterie, ainsi que
la fourniture et pose de châssis.

Vos tâches :

• Remis de prix au client

• Lecture de plans

• Gestion administrative des commandes et chantiers

• Préparation des commandes

• Conseil technique

• Accueil des clients au comptoir

• Support divers aux collègues

-

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Baccalauréat en construction)

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

Métreur - deviseur

Description : :

Vous disposez d'une solide expérience en tant que deviseur
dans un secteur similaire ou disposez d'un baccalauréat
dans la construction

Durée : :

Sans importance
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

souhaitée.

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 menuiseries 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

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : contrat intérim au départ avant engagement.

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 : MIROITERIE JAMBOISE

Nom de la personne : M. RUTOT Denis

E-mail : denis@hanin.be

Modalités de candidature : Vous pouvez nous envoyer votre candidature par mail à
l'adresse denis@hanin.be
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