
24/10/2020
DEVISEUR - secteur construction (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1908828

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons un ou une deviseur exp??riment??
capable de prendre en charge les diff??rentes t??ches
ci-dessous de mani??re autonome :

• ??tude et analyse des dossiers de soumissions (cahiers
des charges plans m??tr??s);

• V??rification des quantit??s et des m??tr??s sur les plans;

• Consultation des sous-traitants et des fournisseurs;

• Etablissement des comparatifs de prix;

• Analyse des offres;

• Constitution des dossiers d?offre.

Depuis sa reprise en 1999 la soci??t?? g??n??rale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duch?? de Luxembourg : elle r??alise un large panel
de travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout une soci??t??
?? visage humain o?? les comp??tences de chacun sont
mises en valeur et constituent un r??el gage de qualit??.

Compos??e d'une septantaine de collaborateurs d?un
encadrement technique administratif et comptable
l?entreprise forme une ??quipe soud??e structur??e et
familiale o?? chacun peut y trouver sa place ; tout en
privil??giant la main d??uvre locale et les partenaires locaux
(fournisseurs et sous-traitants).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil :
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• De formation technique sup??rieure (niveau bachelier ou
master) dans le secteur de la construction

• Exp??rience de minimum 3 ans dans une fonction
similaire

• Bonne ma??trise des outils informatiques

• Motiv?? rigoureux pr??cis m??thodique autonome

• Curiosit?? sens de l?analyse

Si vous correspondez ?? ce profil postulez sans attendre en
envoyant votre cv ??
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux crit??res
mentionn??s dans l'offre seront recontact??es. Merci de
respecter le travail de nos collaborateurs et de privil??gier
les questions via mail. Si vous souhaitez contacter l'agence
Accent les permanences t??l??phoniques sont de 11h30 ??
12h15.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1908828?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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