
 
Description de la fonction 
 

 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 ; 

 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 afin d’en extraire des enseignements pertinents 

pour les études futures. 
 

Profil 

 Vous possédez le diplôme d'Ingénieur Industriel ou civil en Construction. 
 Vous avez entre 3 et 5 années d’expérience dans une entreprise de construction. 
 Vous êtes néerlandophone et maitrisez le français ou francophone avec un bon niveau de néerlandais. 
 Vous avez une bonne connaissance des techniques et de la construction tant en gros-œuvre qu'en finitions, 
 Vous maîtrisez les processus d’offre et de demande de prix, 
 Vous connaissez les méthodes de calculs et de combinaisons de données, la confection de budget, 
 Vous connaissez les processus de construction (organisation, méthodologie, etc.), les matériaux, du matériel, et leurs 

coûts, 
 Votre connaissance de KPD est un atout ; 
 Vous avez un esprit analytique et de synthèse ; 
 Vous communiquez de façon constructive et disposez d’un bon sens de l’organisation ; 
 Vous êtes rigoureux, enthousiaste, créatif et ingénieux,  
 Vous avez le sens des responsabilités et appréciez de travailler en équipe. 

Nous offrons  
 
La convivialité d’une entreprise familiale, où la responsabilité rime avec respect de l’autre (collaborateurs, clients, 
partenaires), esprit d’équipe, enthousiasme, créativité et persévérance. 
 
Une fonction au sein d’une équipe disposant de compétences diverses et complémentaires leur permettant de travailler sur 
les différents projets de façon autonome et dans une approche collaborative. 
 
Une rémunération et des avantages extra-légaux en fonction de votre expérience et de vos compétences. 

Vous souhaitez relever ce nouveau défi et cette offre vous correspond ? Envoyez-nous sans tarder votre candidature à 
jobs@herpain.be. 
 

 


