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Fonction : Métreur-Deviseur  
 

Le profil recherché est soit : 

• Bachelier ou ingénieur en construction (Expérience > 5 ans) (M/F) 

• Architecte (Expérience > 5ans) (M/F) 

Descriptif de la fonction : 

• Général : 

▪ Dans une structure à taille humaine et une ambiance familiale, il assure principalement la fonction de 

métreur-deviseur et accessoirement, en appuis de l’exécution, assure le traitement d’achats et 

l’élaboration de plans de détail. 

▪ Gère l’administration du service devis. 

▪ Collabore étroitement avec notre directeur commercial. 

▪ Jouit d’une bonne autonomie et d’un bon relationnel, interne et externe. 

▪ Permis B, habitant la région du brabant wallon ou bruxelles. 

• Devis, sous la direction de notre directeur commercial :  

1. Collationne les demandes d’offres, sélectionne les dossiers et en assure le suivi. 

2. Répond aux demandeurs sur le suivi des dossiers. 

3. Intégre les dossiers suivis dans le système de gestion des documents et met à jour l’arborescence. 

4. Visite les projets sur le terrain. 

5. A de très bonne notion des rendements de main d’oeuvre et des prix pratiqués dans le milieu de la 

construction résidentielle et est apte à calculer des prix. 

6. A une bonne connaissnace générale des cahiers des charges et des méthodes d’exécution. 

7. Etablit des devis. 

8. Etablit des mètrés. 

9. Etablit des plannings d’intention avec MS Project. 

• Achats de travaux de sous-traitance, en appuis de l’exécution : 

1. En collaboration avec nos gestionnaires, et en fonction du planning, prépare les achats de travaux 

de sous-traitances. (Prise de contact avec les ST, gère les demandes de prix, établit des comparatifs. 

▪ Dessin/Plans, en appuis de l’exécution :  

1. A de bonnes notions de dessin technique et une bonne connaissance du logiciel de dessin Autcad 

2. Vient en aide aux gestionnaires de chantiers dans l’établissement de plans de détail. Ces plans sont 

réalisés soit manuellement ou sur support informatique (Autocad) 

• Informatique et langues : 

1. Très bonne connaissance des logiciels Excell, Autocad, MS Project. 

2. Bonne connaissance des autres applications Windows. 

3. Connaissance approffondie du français. Des notions d’anglais et de néerlandais sont un plus. 

▪ Administration : 

1. Viens en aide à notre directeur commercial dans tous les aspects liés à sa fonction. 

2. Tenue du classement et mise à jour des fichiers dans le système de gestion des documents. 

3. Etablit et met à jour notre bibiothèque de prix. 

• Package salarial :  

o Attractif, en relation avec la fonction et le niveau d’expérience. 

 


