
27/09/2020
Deviseur-Ingénieur Génie Civil, Socogetra (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1818200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : SOCOGETRA recherche un.e : Deviseur-Ingénieur
d’études en Génie Civil (m/f/x)

Le deviseur est responsable pour les chantiers qu’il doit
étudier :

• du calcul prévisionnel du prix de revient ;

• de la constitution du dossier offre ;

• de l’archivage des études non abouties ;

• du suivi du dossier jusqu’à la réunion de transfert.

Description de la fonction

• Le deviseur désigné pour l’étude calcule le prix de revient
prévisionnel du chantier, sur base :

• des offres de prix des fournisseurs et sous-traitants

• du taux d’imputation du parc matériel de la société

• des salaires

• des rendements prévus par activité

• Le deviseur supervise la constitution du dossier d’offre (le
prix de vente étant fixé par la Direction)

• En fonction du résultat de la soumission, le deviseur
archive l’étude de prix ou la transmet au service travaux

• Il assure le suivi du dossier jusqu’à la réunion de transfert
(informations complémentaires pour le Maître d’Ouvrage,
prix à justifier…).
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Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : • Ingénieur très expérimenté en études de grands projets de
Génie Civil

• Aptitudes techniques et administratives

• Rigoureux dans ses études, méticuleux, précis et sens du
détail

• Bonne résistance au stress

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1818200-inline.html?cid=Partner_LeForem
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