
 

 

Offre d’emploi 

Nous recrutons pour notre pôle Construction, spécialisé dans deux métiers de la construction : la 

pose de pavage d’extérieur et le placement de membranes d’étanchéité pour toitures plates, bassin 

d’orage et plans d’eau. 

Un(e) deviseur(se) 

Votre mission, sous la supervision du responsable du pôle, consiste, à mettre en œuvre de façon 

optimale toutes les ressources mises à votre disposition pour d’une part, et d’autre part, élaborer 

nos remises d’offre les plus adaptées et compétitives, pour atteindre la meilleure satisfaction de nos 

clients.  

Votre fonction :  
- Vous recevez et analysez les demandes de prix, suivez les publications d’appels d’offres 

publiques.  
- Vous réalisez, dans ce cadre, l’estimation de l’offre de prix suivant les différents plans, dossiers 

ou cahier des charges reçus par les clients.  

 Lorsque le projet est accepté par les clients, vous coordonnez les différentes démarches 
administratives, commandes de matériel y attachées.    

 Vous êtes impliqué dans la gestion des stocks des matériaux, la maintenance du matériel, et 
les achats particuliers pour certains chantiers.  

 En tant que support, vous participez aux réunions de coordination hebdomadaire de l’activité. 

 Vous analysez et comparez les solutions techniques alternatives permettant de maximiser le 
rendement, de réduire les gaspillages et les coûts inutiles afin d’améliorer la compétitivité. 

 Vous participez à l’amélioration continue du système Qualité, en suggérant et/ou en mettant 
en place des actions. 

 Vous serez occupé à temps plein, 38 h/sem. du lundi au vendredi.  

Compétences personnelles : 
- Excellente capacité d’analyse et prise d’initiatives. 
- Excellent communicateur, vous avez une grande capacité à négocier et à 

convaincre. 
- Autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe  
- Précis, rigoureux, sens de l’organisation et des priorités. 

 
Compétences techniques : 

- Titulaire d’un diplôme Bachelier en construction ou expérience équivalente. 
- Expérience en lecture et réponse à des cahiers de charges  
- Bonne connaissance de lecture, évaluation de plans de chantiers, minimum en 2D  
- Maîtrise des méthodes de calculs propres au secteur de la construction et à 

l’élaboration de devis. 
- Bonne connaissance de l’environnement MS Windows (suite office). 



- Utilisation d’un ERP est un atout. Posséder une connaissance pointue des 
technologies de la construction et de leur mise en œuvre. 

- Connaissance des normes du secteur, en termes d’environnement et de sécurité. 
 

 

Une reconnaissance AVIQ est un plus.  

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : Serviplast – 

Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  

Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 
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