
17/02/2021
DEVISEUR

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3593375

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection actif sur toute la province
du Luxembourg, recherche activement pour l'un de ses
partenaires dans la région de Marche-en-Famenne : un(e)
deviseur (H/F).

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• 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.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en construction ou
master en construction)

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

Métreur - deviseur

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

36 mois

Description libre : • De formation technique supérieure (niveau bachelier ou
master) dans le secteur de la construction
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• Expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire

• Bonne maîtrise des outils informatiques

• Motivé(e), rigoureux(se), précis(e), méthodique, autonome

• Curiosité et sens de l'analyse

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un contrat à durée indéterminée après une éventuelle
période d'essai en interim au sein d'une entreprise familiale
en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Êtes-vous le deviseur tant recherché pour travailler dans la
région de Marche-en-Famenne?

Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be

N'hésitez pas à nous contacter également au 063/24.50.10
pour toute information complémentaire
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