
  

 

 
 
 

 

Dans le cadre de ses activités en bâtiment à Pontaury (Mettet), 

Le Centre d'Insertion SocioProfessionnelle, les Ateliers de Pontaury, 

engage en CDD : 

 

Un.e métreur.se deviseur.se 
pour la menuiserie – isolation 

 

Fonction  

Ses tâches principales et ses responsabilités consisteront 
notamment à :  

• Rédiger des devis, 

• Visiter les chantiers pour l’établissement de devis et pour 
assurer le bon déroulement des chantiers, 

• Etablir des plans d’exécution, 

• Rédiger des factures, 

• Être capable d’anticiper les besoins de la clientèle, 

• Etablir les plannings des chantiers, 

• Gérer les commandes, 

• Contacter la clientèle, 

• Valider des factures en lien avec les commandes pour les 
réalisations des filières de formation bâtiment, 

• Vérifier les bons de livraisons 

Compétences  

• Connaître des bases des métiers (termes techniques, 
matériaux, etc… ) de la menuiserie et de l’isolation et être 
attentif aux évolutions de ceux-ci 

• Maîtriser les outils informatiques tels qu’Excel, Word, 
Outlook, Internet 

• Être vigilant à l’atteinte des objectifs visés au niveau 
approvisionnement de chantiers 



• Être capable de représenter le centre d’insertion 
socioprofessionnelle, 

• Veiller à la bonne communication interne et à la circulation 
rigoureuse des informations 

• Être capable de développer et maintenir ses connaissances 
des services de l’asbl, 

• Savoir travailler sous l’autorité d’un coordinateur 

• Prêt à se remettre en question 

Offre • Un contrat à durée déterminée à l’échelon 4.1. de la CP 
329.02 

• Temps partiel de 19 h/semaine 

• Un poste avec une grande autonomie au quotidien 

• Un travail très diversifié mais surtout axé sur l’humain au 
sein d’une équipe multidisciplinaire 

• La perspective d’apporter une réelle plus-value aux 
stagiaires en formation 

Autres  • Disposer d’un permis de conduire et d'un véhicule privé 
 

 
Envoyez votre CV et lettre de motivation 

pour le 30 juin 2022 au plus tard à : 
 

Nancy Michaux, Directrice 
 Rue de Pontaury 4 à 5640 Mettet 

direction@pontaury.be 
 

Pour toutes informations sur l’offre : 0492/732101  
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