
12/09/2020
Deviseur / Métreur (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 233768-LF-BE-110915

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est à la recherche d'un Deviseur/métreur

Vos tâches sont les suivants:

• Vous êtes responsable des soumissions pour les marchés
publics et privés vous vous occupez donc des offres de prix
de la réponse aux appels d?offres et au calcul du prix de
revient.;

• Vous êtes en charge de la comparaison des différentes
offres afin de proposer plusieurs variantes ou méthodes
d?exécution pour optimaliser les coûts;

• Vous analysez les projets et établissez les quantités
(surfaces volumes éléments unitaires);

• Lors des exécutions vous préparez organisez et mener les
réunion de transfert vers la division de gestion de chantiers
et vous réalisez également une estimation du temps
nécessaire à la réalisation du projet.

Comme deviseur vous avez les compétences suivants:

• Vous disposez d?un diplôme de type bachelier avec une
finalité en construction.;

• Vous êtes à la recherche d?une première opportunité
professionnelle avec une réelle envie d?apprendre;

• Une première expérience lors d?un stage ou autre dans le
secteur de la construction est un réel atout.;

• Vous maitrisez les outils informatiques tels que Office
Autocad et la connaissance de Centric est également un
atout.

Notre partenaire a ouvert ses portes en 1999 Il est actif dans
le secteur générale de la construction et dans toute la
Wallonie ainsi que dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il
réalise un large panel de travaux de construction tant pour
les professionnels que pour les particuliers. Les domaines
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de prédilections de notre client:

• les bâtiments publics industriels et les commerces

• les travaux d?aménagement

• les maisons unifamiliales

• les résidences

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Une fonction avec une réelle possibilité d?évolution au sein
d?une entreprise familiale qui laisse place au
développement personnel et à l?esprit d?entreprise.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61524990&t=101&cid=ACJ-BE&vid=233768
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