
12/10/2020
MÉTREUR - DÉVISEUR - ACHETEUR (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3422353

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Date d'engagement : du 19/10/2020

Secteur d'activité : Réalisation de charpentes et de couvertures

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

Votre fonction : Le deviseur est responsable pour les chantiers (publics et
privés) qu'il doit étudier :

• du calcul prévisionnel du prix de revient ;

• de la constitution du dossier offre ;

• de l'encodage et de l'archivage éventuel des études ;

• du suivi du dossier jusqu'à la réunion de transfert de
dossier en vue du démarrage de chantier

Le deviseur, avec l'aide de la Direction, cible les marchés à
calculer. Le deviseur calcule ensuite le prix de revient
prévisionnel du chantier, sur base :

• des offres de prix des fournisseurs et sous-traitants

• des salaires

• des rendements prévus par fonction

• du taux d'utilisation du matériel de l'entreprise

Le deviseur supervise la constitution du dossier d'offre (le
prix de vente final étant fixé en concertation avec la
Direction). En fonction du résultat de la soumission, le
deviseur archive l'étude de prix ou la transmet à la
production. Il assure le suivi du dossier jusqu'à la réunion de
transfert et répond aux demandes complémentaires des
Maîtres d'Ouvrage.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Niveau équivalent à Bac+3
construction (idéalement avec une orientation
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couverture/charpente))

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

Chef de chantier

Secteur : :

Réalisation de charpentes et de couvertures

Durée : :

60 mois

Qualification(s) : • Diplôme VCA sécurité de base (est un atout)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8-17h

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : à discuter suivant expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Entreprises Robert Golinvaux

Nom de la personne : M. Davreux Patrick (Directeur)

Adresse : Rue des Corettes 36

6880 Bertrix

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0473335855

E-mail : patrick.davreux@golinvaux.be

Modalités de candidature : envoyer lettre de motivation + CV
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