
08/01/2021
Deviseur expérimenté (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE562917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études techniques du BTP

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes passionné par le secteur de la construction? Vous
recherchez un travail à temps plein sur la région de
Tenneville? Vous aimez les chiffres?

Vous souhaitez intégrer une société familiale qui véhicule
les valeurs telles que la qualité du travail, l'esprit d'équipe, la
loyauté, l'intégrité et la sécurité au travail?

Alors ce poste est fait pour vous!

En tant que deviseur, votre mission est la suivante:

Étude et analyse des dossiers de soumissions (cahiers des
charges, plans, métrés)

Vérification des quantités et des métrés sur les plans

Consultation des sous-traitants et des fournisseurs

Etablissement des comparatifs de prix

Analyse des offres

Constitution des dossiers d'offre

Randstad ref. DUORS-1182011

Profil du candidat :

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

Chargé d'études techniques du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne idéale pour occuper ce poste si:

Vous êtes diplômé en tant qu'Ingénieur civil en construction
ou bachelor en construction.

vous disposez d'une expérience de 3 ans comme deviseur
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metreur

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques

Vous êtes rigoureux, précis, méthodique et autonome

Vous avez le sens de l'analyse

Notre client propose un contrat en CDI au sein de la société.

Vous avez le statut employé, votre salaire correspond à la
commission paritaire du secteur et peut être négocié en
fonction de votre expérience dans le secteur.

Envie de relever ce challenge?

Vous pouvez prendre contact avec Sandrine au 061-23 09
34 après avoir créé votre profil sur le site :
www.randstad.be/profil

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/562917/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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