
22/01/2021
Deviseur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE566448

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études techniques du BTP

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : En tant que deviseur vous serez amené à :

• Effectuer les dessins/modèles 3D via des logiciels
spécifiques (CAD WORK et REVIT)

• Prédimenssionner des structures en BLC, CLT et ossature
bois

• Etablir des métrés pour les structures en bois

• Contacter les bureaux d'études externes, et les corps de
métier (architectes, entrerprises, entrepreneurs)

• Calculer les prix de revient et de vente

• Transmettres les offres de prix

• Réaliser les appels d'offres auprès de fournisseurs

• Faire le suivi des offres

• Travailler en équipe avec le département commercial

Randstad ref. DUORS-1192648

Profil du candidat :

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

Chargé d'études techniques du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil recherché si :

• Vous êtes détenteur d'un bachelier/master dans le secteur
de la construction/ ingénieur et/ou possédez une expérience
similaire
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• Vous avez une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• Vous avez l'esprit d'équipe

• Vous êtes une personne autonome et organisée afin
d'atteindre vos objectifs

• Vous maitrisez OBLIGATOIREMENT un logiciel de dessin
(CAD WORK, AUTOCAD,REVIT,...)

• Avoir des connaissances en ossature bois, bois lamellé
collé (BLC), CLT est un réel atout

Qu'offrons nous ?

• Un contrat temps plein (40h/38)

• Possibilité de CDI immédiat

• Package salarial compétitif + avantages extra-légaux

• Vous rejoindrez une équipe dynamique au sein d'une
société reconnue dans le secteur

• Possibilité d'évolution au sein de la société

• Des formations continues tout au lon de votre carrière
professionnelle.

Vous pensez avoir le profil idéal pour ce poste ?
Contactez-nous au 084/31.49.16 ou par mail :
marche_302@randstad.be

A bientôt !

Billie

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 : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/566448/f/

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