
 

 

s’agrandit et recherche un 

DEVISEUR - METREUR  

En besoin constant d’amélioration, l’entreprise Demoitié agrandit son département chauffage et recherche un(e) 
deviseur – metreur pour compléter ses équipes.  

L’entreprise DEMOITIE, c’est une entreprise de plus de 35 ans d’expérience, active dans deux domaines : le chauffage et la 

toiture. En chauffage, l’équipe se compose de 7 chauffagistes, 1 magasinier, 1 vendeur, 1 gestionnaire de projet, 1 

administratif.. L’entreprise DEMOITIE est une PME stable et structurée, soucieuse du bien-être de ses collaborateurs et 

dotée d’une ambiance de travail saine. Les 3 piliers sont la confiance, la convivialité et le professionnalisme. Aujourd’hui, 

l’entreprise DEMOITIE agrandit son département chauffage d’une équipe de monteurs supplémentaire, et recherche un 

deviseur. Envie de faire partie de notre équipe ?  

 

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si: 

 Vous avez minimum 3 ans d’expérience en tant que deviseur dans le domaine HVAC. 

 Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique, et avez une excellente orthographe. 

 Vous aimez travailler en équipe. 

 Rigueur et précision font partie de vos qualités. 

 Vous avez un sens de l'organisation et de l’analyse. 

 Vous avez le sens des responsabilités. 

 Vous avez la capacité de vous autogérer et de proposer des améliorations dans votre sphère de responsabilité. 

 Une expérience sur chantier en tant que chauffagiste est un plus.  

 La connaissance d’un logiciel ERP et Autocad est un plus.  

 Des connaissances en dessin technique est un plus.  

Votre fonction :  

 Sur base d’une prospection du vendeur, vous établissez des devis HVAC, tant dans le domaine privé que public.  

 Vous travaillez  en étroite collaboration avec le vendeur (en amont), et le gestionnaire de chantier et chefs d’équipe 
(en aval). 

 Vous avez des contacts récurrents avec les bureaux d’études et les architectes afin d’établir vos offres. 

 Vous réalisez et optimisez l’étude du prix de revient en utilisant le logiciel spécifiquement développé à cet effet. 

 Vous apportez les améliorations ou variantes techniques et financières que vous jugez propices à l’amélioration de vos 
projets.  

 Vous évaluez et analyser des cahiers des charges et des plans. 

Notre offre : 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée. 

 Un package salarial à la hauteur de votre profil et qualifications (GSM de société, chèques repas). 

 Des formations régulières. 

 Une bonne structure (notamment via un logiciel ERP). 

 Une stabilité professionnelle, une carrière valorisée et valorisante, une intégration rapide au sein d’une équipe 

dynamique et professionnelle, un environnement à taille humaine pour favoriser le partage d’informations et se sentir 

bien.  

 

Intéressé(e)?   

Envoyez votre CV par e-mail à info@entreprise-demoitie.be         Toute candidature sera traitée avec attention et discrétion. 
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