
19/02/2021
Métreur-Deviseur Préparateur de chantier (h/f/x)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Adecco 315-30984-LF-BE-180200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction : Etes-vous le métreur-deviseur- préparateur de chantier
(h/f/x) que nous recherchons pour La-Roche-en-Ardenne?

En tant que métreur – deviseur – organisateur de chantier,
vous assurerez les tâches en amont de la phase
construction et travaillerez sous la supervision du gérant
d'entreprise.

Votre rôle consistera à répondre aux demandes de
soumission, rédiger des offres de prix et préparer le
chantier.

Vos tâches :

• Réception & analyse des dossiers de soumission

• Prise de rendez-vous avec les différentes parties
prenantes (client, architecte, bureau d'études…) & visite des
lieux

• Réalisation des métrés si le dossier l'exige

• Contact avec les sous-traitants et fournisseurs, en
collaboration avec la direction de l'entreprise, pour
budgétiser au mieux l'offre de prix

• Optimisation des prix et proposition de variantes
budgétaires & techniques

• Suivi administratif des dossiers

• Clôture des projets en collaboration avec la direction de
l'entreprise

• Préparation de chantier

Votre profil :

• Diplôme à orientation technique (architecture, ingénieur)
ou construction
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• Expérience de terrain en construction est un plus

• Maîtrise de la lecture de plan

• Bonnes compétences en informatique

• Utilisation des programmes DAO est un plus

• Proactif & ultra rigoureux

• Grande capacité d'organisation

• Capacité à travailler en équipe

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission à long terme.

Une période en intérim de +- 2 mois avec un CDI à la clé!

• Horaires flexibles, possibilité de télétravail

• Horaires : 40/38 avec 12 jours de RTT par an

• Une rémunération adaptée en fonction de votre
expérience selon la commission paritaire 200

• Avantages extra-légaux : GSM, chèques-repas, véhicule
de société.

Intéressé(e)? Ou vous connaissez une personne susceptible
d'être intéressée?

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE
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Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70563581&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30984
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