
12/12/2020
Deviseur - Métreur expérimenté, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1834060

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ET
DU TRAVAIL DES METAUX

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre mandant est une entreprise à l’ancrage local dans le
domaine de la construction classe 7. Société familiale et
historique, elle se démarque par son orientation clients et la
qualité de ses services.

Afin de maintenir sa force opérationnelle, notre client
associe sa renommée aux forces de proselect pour
s’adjoindre les talents d’un(e):

DEVISEUR - MÉTREUR EXPÉRIMENTÉ (H/F/X)

Une fonction diversifiée et intéressante!

En tant que Deviseur - métreur expérimenté, vous
rapportez directement au Directeur soumissions et assurez
la remise des prix pour le bâtiment ou le secteur industriel.

Vos principales responsabilités sont les suivantes:

• Vous calculez le prix de revient d'un ouvrage;

• Vous êtes capable de calculer les prix des
ouvrages réalisés en interne: maçonnerie, éléments en
béton armé, etc;

• Dans le but d'étendre votre réseau de consultation,
vous recherchez de nouvelles entreprises
sous-traitantes;

• Vous contrôlez les quantités du bordereau;

• Vous repérez les éventuelles incohérences entre les
différents documents des marchés (bordereau, cahier des
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charges, plans, etc);

• En outre, vous respectez les délais établis pour les
remises de l'offre

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ET
DU TRAVAIL DES METAUX

Durée : :

24 mois

Description libre : Rigueur, esprit d'observation et autonomie !

Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience entre 5 et 10
ans en tant que Deviseur et êtes idéalement titulaire d'un
diplôme d'Ingénieur industriel ou de bachelier en
construction.

De plus, vous vous reconnaissez dans les points suivants :

• Vous avez l’expérience des chantiers de type
immeubles à appartements ou bureaux ;

• La connaissance du programme Kalko est un atout;

• Vous êtes rigoureux, organisé et précis ;

• Enfin, vous faites preuve d'autonomie mais êtes
également à l'aise avec le travail en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1834060-inline.html?cid=Partner_LeForem
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