
30/09/2020
Deviseur électricité H/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9854693

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une société, spécialisée dans la conception, l’étude, la
réalisation et la maintenanced’installations électriques,
HVAC et industrielles, nous recherchons un deviseur
électricité h/f

Les tâches sont les suivantes :

• réaliser

le chiffrage dans les temps imposés par le responsable du
département

• réaliser

le dossier de réponse à l’appel d’offre et est responsable de
la

qualité de celui-ci.

• anticiper

et organiser son travail pour que l’offre/la réponse soit
formulée

dans les délais demandés par le client.

• lancer

les consultations de matériels ou sous-traitants en fonction
des

instructions communiquées par le responsable du
département

• établir
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la « Feuille de Vente » et la soumettre à l’approbation du

responsable du département avant de valider l’offre et de
réaliser le

bordereau.

• suivre

les offres émises et relancer, le cas échéant, afin de
connaître l’issue

réservée à l’offre.

• participer

aux réunions Kick Off Achats

• communiquer les non conformités, les situations

dangereuses Q/S/E au département fonctionnel.

Profil

• vous

êtes détenteur d’un bachelier (orientation électricité –
électromécanique

• commerce)

• vous

justifiez d’une première expérience dans une fonction
comparable et avez

des affinités avec le secteur technique et plus précisément
l’électricité

• vous

êtes soucieux des coûts et de la rentabilité et jonglez avec
les chiffres

• vous

êtes persévérant et rigoureux

• vous

êtes résistant au stress et flexible

• vous êtes et avez des connaissances de
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l’anglais technique (la maîtrise du néerlandais constitue un
atout ).

Offre

• Un

contrat à durée indéterminée à temps plein

• Un

package salarial attractif (voiture + carte carburant, frais

forfaitaires, chèques repas, éco chèques, assurance
groupe, assurance

hospitalisation, ordinateur portable, smartphone +
abonnement)

• Un

environnement de travail agréable et motivant dans une
société stable et

solide faisant partie d'un Groupe International

• Des possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854693/deviseur-electricite-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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