
05/10/2020
DEVISEUR (H/F/X)

TRANSINNE

REFERENCE: Le Forem 3451433

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • TRANSINNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • 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.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

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

Métreur - deviseur

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous êtes une personne rigoureuse, analytique et
dynamique.
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• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

• Vous échangez facilement avec vos collègues.

• Vous avez un très bon niveau en néerlandais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Salaire : Un package salarial attractif selon vos compétences et votre
expériences;

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mlle Gehenot Tracy (Consultante commercial)

Adresse : Grand'Rue 33b

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/21.09.90

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ? Merci de nous envoyer votre cv à l'adresse mail
suivante : Libramont@daoust.be
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