Bureau d’études
Construction, béton & accessoires
via adva consult, recherche un/une
« Calculateur Bureau d’études » (m/f)
Référence EC706

L'ENTREPRISE
Leader depuis plus de 50 ans dans son secteur, l’entreprise conçoit, produit, et distribue une large gamme
d’accessoires pour la construction (Liaisons entre structures béton, écarteurs d’armatures, ancrages,
étanchéité, acoustique,…). Elle travaille en étroite collaboration avec les maîtres d’œuvre, les prescripteurs
et les pré-fabricants.
L’entreprise commercialise des solutions techniques et novatrices, tournées vers l’efficacité, la sécurité, le
respect des normes. Sa valeur ajoutée est basée sur la qualité de ses conseils et services techniques, sur le
support terrain et sur une logistique flexible et réactive.
La démarche de l’entreprise, tant envers ses collaborateurs, ses clients que ses partenaires se base sur son
professionnalisme, sa flexibilité, son enthousiasme, son esprit d’équipe et son intégrité.
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LA FONCTION
En collaboration avec l’équipe en place au bureau d’études, vous participez :
•
•
•
•
•
•

A la réception des appels d’offres
Au calcul du prix de revient d’après étude technique
A la rédaction des offres et notes de calcul
A la réalisation des plans de production
Dans les contacts avec les clients (par téléphone ou @mails)
A la gestion des dossiers jusqu’à la livraison

La fonction est basée à l’ouest de Bruxelles et implique des contacts avec les clients, les commerciaux et les
ingénieurs seniors du bureau d’études.
Nous recherchons une personne motivée qui souhaite une fonction basée sur le long terme.

PROFIL
Qualifications
•

Vous avez un diplôme de bachelier en construction.

Expérience
•
•

La fonction est ouverte à de jeunes diplômés motivés.
Une première expérience acquise au sein d’un bureau d’études ou sur chantiers est un atout.

Compétences et aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être précis, méticuleux et méthodique
Avoir un bon esprit d’équipe
Être capable de travaille de manière autonome
Savoir gérer le stress
Avoir une bonne présentation
Bonne communication (orale et écrite)
Curiosité et capacité à penser « out of the box »
Franchise et respect
Bonne organisation, planning

Langues
•
•
•

Bonne maîtrise du Français
La connaissance du Néerlandais est souhaitée.
La connaissance de l’Anglais est un avantage.

OFFRE
Nous vous offrons un emploi stable dans une société en constante progression, un travail au sein d’une
équipe jeune et dynamique et un salaire à la mesure de vos compétences.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à adva consult, Eric Croisy : eric.croisy@adva-consult.com
Merci de mentionner la référence de la fonction : EC706
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Aucune suite ne sera donnée à votre candidature si votre profil ne correspond pas aux prérequis.

A propos d’adva consult
adva consult est une société de recrutement et de conseils aux entreprises. Actifs depuis 2000 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 : Recrutements, Evaluations, Coaching, Consulting,…
Spécialisés dans l’Industrie, la Construction et l’Engineering, 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 expériences et compétences, mais qui vont
aussi pouvoir s’intégrer et s’épanouir à long terme.
Pour le candidat, traiter avec adva consult, c’est s’assurer d’être écouté et respecté pour pouvoir se voir
proposer une fonction qui cadre également avec ses motivations et ce, en toute confidentialité.
adva consult, le partenaire de l’Industrie et de l’Ingénieur.
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com
Bureaux adva consult :

Chaussée de Mons, 5a bte B1
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com

