SPAQυE SA recrute un Deviseur (h/f/x)
La société SPAQuE est une entreprise spécialisée dans la gestion des sites
(potentiellement) pollués et plus particulièrement dans l’assainissement et le
redéveloppement de sites pollués.
SPAQuE est un acteur du développement économique et environnemental de la Wallonie.
SPAQυE existe depuis 30 ans et est aujourd’hui à un tournant stratégique en terme d’offre
de services.
Afin de faire face à cette évolution, nous recherchons un deviseur (h/f/x).
Votre mission :
Vous intégrerez la Cellule de Devisage et rapporterez hiérarchiquement au Directeur de la
Stratégie Opérationnelle.
Au sein de la Cellule Devisage de l’entreprise, vous serez chargé, en collaboration
avec les autres membres, de répondre aux demandes d’estimation de prix/coûts de
prestation émanant de nos partenaires/bénéficiaires et des autres services de l’entreprise.
Dans ce cadre, vos activités principales seront :
- Calculer le prix de revient des prestations/services disponibles (études, travaux, …)
en vue de proposer l’expertise de Spaque à l’externe
- Consulter les fournisseurs et sous-traitants afin d’établir un prix correct pour un
projet, dans le respect de la législation des marches publics
- Accompagner et conseiller les acteurs publics dans les estimations de coût de
développement de leurs projets
- Définir des coûts de prestation sur des variantes d’assainissement, étudier les
différentes variantes et méthodes d’exécution susceptibles d’optimiser le budget
des travaux
- Assister les services de la Stratégie Opérationnelle lors des contacts avec les
bénéficiaires/parties prenantes externes
- Proposer des solutions techniques adaptées pour respecter le budget des clients
dans un esprit commercial
Votre profil
Vous êtes détenteur d’un diplôme de niveau master ingénieur industriel ou civil
(construction, architecte, …) ou d’un bachelier en construction
Une expérience de 10 années dans une fonction incluant la réalisation de devis est
attendue.
Des connaissances en étude et calcul de prix de revient, élaboration d’un devis et d’un
budget sont indispensables. Des connaissances en assainissement des sols constituent un
atout.
Par ailleurs, la capacité à cordonner différents projets et en assurer le suivi est un plus.
De plus, vous démontrez les qualités suivantes :
Véritable mentor pour vos collègues, vous aurez à cœur de contribuer au développement
de leurs compétences ;
Orienté satisfaction du client (interne et externe), vous combinez réactivité et rigueur pour
répondre de façon « win-win » aux demandes reçues ;
Vous avez d’excellentes aptitudes relationnelles et facilitez la collaboration, tant avec vos
collègues directs que de manière transversale ;
Vous êtes organisé et démontrez d’excellentes capacités de planification et d’organisation ;

Orienté résultats, vous avez le sens des responsabilités.
Notre offre
En nous rejoignant, vous intégrez une société à taille humaine dont l’expertise et la qualité
de travail sont reconnues.
SPAQuE vous offre un contrat à durée indéterminée assorti d’un package salarial attractif
en lien avec la fonction ainsi que de la flexibilité dans le travail, …
Intéressé(e) par cette fonction ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation pour le 10/12 au plus tard à l’attention de
Fanny Gillard, Responsable Ressources Humaines et Organisations – rh@spaque.be. Merci
de mentionner la référence « Deviseur ».
Votre dossier sera traité avec célérité et confidentialité.

