
19/10/2020
DEVISEUR JUNIOR ÉLECTRICITÉ - CDI (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3465873

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client, spécialisé dans la conception, l'étude, la
réalisation et la maintenance d'installations électriques,
HVAC et industrielles, nous recherchons un Deviseur.

Le Deviseur est actif au sein du département Acquisitions et
rapporte au responsable de ce service

Après une période de formation , ses tâches seront 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 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.
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Profil du candidat :

Description libre : • 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 francophone et avez des connaissances de
l'anglais technique (la maitrise du néerlandais constitue un
atout ).

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Salaire: 2500-2900 euros bruts/mois

• Statut employé

• Voiture + carte carburant,

• Frais forfaitaires

• Chèques-repas,

• Eco-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
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Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : www.v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Aimant la rigueur, le respect des deadlines et les
procédures, alors, vous êtes à la bonne porte ! N'hésitez pas
à postuler à l'adresse mail suivante:
nicolas.dewez@manpower.be ou à me contacter au n°
081/579224 pour plus de renseignements.
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