
29/01/2021
DEVISEUR-METREUR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3571775

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

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

Votre fonction : L'agence Daoust de Marche recherche pour l'un de ses
clients un deviseur-métreur. Vos tâches :

• Analyse du cahier des charges, lecture de plans

• Etude technique des plans de construction

• Prise de mesures sur chantier

• Etablissement d'offres de prix, demandes de prix auprès
de sous traitants

• Etablissement des documents de soumission et des
dossiers de chantiers

Profil du candidat :

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

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

Métreur - deviseur

Secteur : :

Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

Description : :

Une première expérience dans le secteur est un atout

Durée : :

12 mois

Description libre : Votre profil :

• Vous disposez d'une première expérience comme metreur
deviseur dans le secteur de la construction et du gros
oeuvres

• Vous faites preuves d'autonomie tout en travaillant en
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équipe

• Vous disposez d'un grand sens analytique vous
permettant de travailler dans le souci du détail et avec
précision

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Salaire : Salaire en fonction des compétences et de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV par mail à :
marche@daoust.be ou par la poste

Page 2


