www.equilis.net

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)

METREUR - COORDINATEUR TECHNIQUE
Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et européenne ?
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs.
EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER EUROPÉEN
En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels
multidisciplinaires, multilingues, multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent
en charge la totalité du projet, de A à Z, en passant par la planification, l’architecture, la construction, le
financement et le marketing. Nous sommes convaincus que cette diversité de professions et
d’expériences permet d’accroître la satisfaction des personnes, des collaborateurs et des investisseurs,
pour que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous développons.
Plus d'informations sur www.equilis.net.
DESCRIPTION DE LA FONCTION

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE

-

En tant que Métreur chez Equilis Belgium

Nous considérons les candidats possédants :

-

Vous êtes responsable de l’analyse et de la
relecture des cahiers des charges réalisés par
les bureaux d’architecte. Vous vérifiez la
cohérence des différents postes et les
quantités.

- Au moins 10 ans d’expérience dans le Project

-

-

-

-

Vous contrôlez les métrés d’exécution des
projets en vue de faire des appels d’offre
auprès des EG.

Management de chantiers résidentiels
d’envergure

- Master en architecture ou en construction
- Précis, Orienté solution, analytique et

excellent communicateur
- Esprit d’équipe collaboratif

Vous structurez les dossiers d’appel d’offre
sur base de vos analyses et des informations
récoltées dans les différents services.

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Vous suivez les demandes d’intervention
techniques dans le cadre de la gestion
immobilière et du SAV. Vous négociez et
coordonnez les interventions des entreprises
générales en vue de régulariser les dossiers.

- Travailler sur des projets ambitieux et créatifs

Vous participez à la réception provisoire et
vous suivez la levée de remarques.

- Un environnement de travail attractif et

- Une expérience riche et variée dans un

groupe européen.
- Une mission à durée indéterminée à temps

plein
- Un package salarial attractif

agréable situé à Waterloo dans l’Office Park.

Prêt pour le challenge? Envoyez votre CV et lettre de motivation: jobs@equilis.net

