
 

 
 
 
 
 
 

 

Entreprise générale de construction 
recherche 

« Deviseur-Métreur » (m/f) 
Référence EC701 

 

 
 
 
L'entreprise 
 
Notre mandant est une entreprise générale de construction renommée qui travaille sur base d'une 
relation de confiance établie dès le début du projet qu'elle élabore avec ses clients et ses différents 
partenaires. La société a de nombreuses références, majoritairement dans le domaine privé. 
 
Dans le cadre de son développement, la société souhaite engager un Deviseur-Métreur qui viendra 
renforcer ses équipes. 
 
 
 
La fonction 
 
Le Deviseur-Métreur s'intègrera dans une équipe existante qui dispose de compétences diverses et 
complémentaires leur permettant de travailler de façon autonome dans une approche collaborative. 
 
Nous attendons de vous que : 
 

• Vous étudiez et analysez le projet en recherchant toutes les données nécessaires afin qu’une 
décision puisse être prise, afin de concourir pour le projet ou non ; 

• Vous rédigez les calculs de prix de revient détaillés sur base d’un aperçu précis de la structure 
des coûts de projet, afin qu’une offre adaptée puisse être introduite auprès de la direction ; 

• Vous préparez l’offre en accord avec la direction, afin d’introduire une offre correcte auprès du 
client potentiel ; 

• Vous préparez et organisez la réunion de transfert de l’offre vers la gestion de projet lorsque 
le contrat est signé ; 

• Vous analysez les écarts entre l’offre initiale et l’exécution du chantier clôturé afin d’en extraire 
des enseignements pertinents pour les études futures. 

 



 

 

Compétences & acquis 
 

• Formation supérieure de niveau Master (Ingénieur Industriel ou Civil en Construction) 
• Première expérience dans une entreprise de construction 
• Très bonne connaissance des outils Microsoft (MS Office, MS Project,…) 
• Bonne connaissance des outils de DAO (Autocad, Archicad,…) 
• Expérience avec un système ERP type KPD 
• Bon bilinguisme FR/NL 

 
 
 
Profil 
 

• Rigueur & précision 
• Sens de l’organisation 
• Esprit analytique et de synthèse 
• Sens des responsabilités 
• Capacité à travailler en équipe 
• Flexibilité (étude de plusieurs projets à la fois et respect des délais) 
• Résistance au stress 
• Proactivité 
• Créativité et ingéniosité 
• Bonnes aptitudes communicationnelles 

 
 
 
Offre 
 

• Une fonction passionnante dans une entreprise dynamique respectueuse aussi bien de ses 
clients que de son personnel et de ses fournisseurs 

• Des formations adaptées et de réelles perspectives de carrière 
• Une rémunération motivante, assortie de divers avantages extra-légaux 

 
 
 
Postuler 
 
Si vous correspondez au profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez 
votre candidature à Eric Croisy, de préférence par e-mail pour un traitement rapide : 
 
eric.croisy@adva-consult.com  
 
N’oubliez pas de mentionner la référence de la fonction : EC701. 
 
Aucune suite ne sera donnée à une candidature qui ne correspond pas aux prérequis du profil 
recherché. 



 

 

A propos d’adva consult  
 
adva consult est une société de services aux entreprises. Actifs dans les ressources humaines, nous 
travaillons en partenariat avec nos clients afin de leur proposer des services à haute valeur ajoutée et 
axés sur le long terme : Recrutement, Evaluations, Coaching, Consulting,… 
 
Spécialisé dans l’Industrie, la Construction et les hautes technologies, nous avons développé de 
solides compétences pour comprendre le métier de nos clients. Dans le cadre de recrutements, nous 
leur garantissons également de leur trouver des candidats qui ont non seulement les bonnes 
compétences et l’expérience requise, mais qui vont aussi pouvoir s’intégrer et s’épanouir parmi les 
équipes en place et dans le respect de la culture interne. 
 
Pour le candidat, collaborer avec adva consult, c’est s’assurer d’être écouté et respecté, et ce pour 
pouvoir lui proposer une fonction qui cadre avec son expérience mais également avec ses 
motivations. 
 
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.  
 
Bureaux : 5a chaussée de Mons, Bte. B1 
 B-1400 Nivelles 
 info@adva-consult.com 
 
 
 
Gestion des données & confidentialité 
 
En répondant à cette offre d’emploi, vous acceptez que votre candidature soit utilisée et traitée dans 
le cadre de la mission de recrutement pour laquelle vous postulez. Vous acceptez également que 
votre candidature soit présentée à l’entreprise qui nous a mandatés pour ce recrutement. Votre 
candidature sera traitée en toute confidentialité et dans le respect du Règlement Général pour la 
Protection des Données.  
Les documents et informations que vous nous faites parvenir (CV, lettres de motivations, lettres de 
recommandation, dossiers de compétentes, réalisations, diplômes, certificats, photos,…) seront 
conservés de manière sécurisée pour nous permettre le cas échéant de vous recontacter dans le 
cadre de futures missions de recrutement susceptibles de vous intéresser. Votre candidature sera 
traitée en toute confidentialité et aucune information vous concernant ne sera transmiss à des tiers 
sans votre accord. 
 
Vous pouvez à tout moment nous demander de vérifier le contenu des informations dont nous 
disposons vous concernant.  
 
Vous pouvez à tout moment nous demander de corriger et/ou de supprimer en tout ou en partie les 
informations dont nous disposons vous concernant. 
 
 
 

adva consult, a fair and trustable HR company 
 

 


