
 

 

Métreur – Deviseur (H/F) 

Depuis plus de 25 ans, en Belgique et à travers le monde Conceptexpo valorise le savoir-faire 

de ses clients, expose leurs produits et services en créant des projets d’aménagement et de 

communication dans l’espace grâce à une plateforme pluridisciplinaire unique en Belgique. 

Actif dans la conception et la création de stands pour des foires et salons, au fil du temps, 

l’offre de Conceptexpo s’est élargie à l’aménagement d’espaces retails (aménagement de 

pharmacies, boutiques, showrooms, pop-up stores et autres points de vente) et à la 

muséologie, secteur dans lequel nous jouissons depuis quelques années de belles références. 

Conceptexpo c’est avant tout un centre de compétences qui permet, grâce à ses services 

intégrés, une maîtrise « totale » des projets, du design à la construction. Une centaine 

d’experts au savoir-faire varié mais toujours avec le même leitmotiv, celui de s’impliquer 

corps et âme dans chaque projet en étant créatif et flexible pour relever les défis de nos clients 

et les satisfaire par un service de grande qualité. 

Pour son siège basé à Wavre, Conceptexpo recrute un(e) :  Métreur - Deviseur 

Votre fonction : 

En tant que métreur deviseur, votre fonction sera double. D’une part, vous venez renforcer 

l’équipe actuelle de métreur deviseur au sein de Conceptexpo. 

D’autre part, vous développez et maintenez en collaboration avec nos équipes d’architectes et 

de métreur deviseur, un système de métrer et de devis à partir du logiciel de dessin.  

Vos principales responsabilités sont : 

• Etablir les prix de revient et de vente en respectant les délais et les marges définies. 

• Développez et maintenir un système de métrer et de devis à partir du logiciel de 

dessin.  

• Assurer l'établissement et l’optimisation des grilles de prix internes et externes sur 

base de plans, d'une base de données articles interne, d'offres de prix et de ratios de 

marge standard.  

• Développer les outils, standard et abaques permettant d'améliorer le processus de 

chiffrage et l'usage par les utilisateurs (commerciaux, chefs de projet…).  

• Maintenir et développer l'exactitude et l'adéquation des prix par rapport au marché et 

aux règles internes en s'appuyant sur l'expertise interne et externe.  

• Former un team gestion avec l’équipe de métreur deviseur et l'acheteur.  



Votre profil : 

• Vous avez une formation de type bachelier en construction, dessinateur en 

construction ou dessin en architecture. 

• Vous avez une excellente connaissance dans l’utilisation d’Excel et de logiciels de 

dessins (Vectorworks est un plus) 

• Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la menuiserie, de 

la peinture, de la construction métallique et de l’aménagement intérieur de bâtiments. 

• Vous êtes capable de lire des plans 2D et 3D 

• Vous êtes capable de lire et d’interpréter un cahier de charges. 

• Vous avez idéalement une première expérience en tant que métreur deviseur. 

• Une expérience sur chantier est un plus. 

• Vous avez une voiture personnelle et vous êtes détenteur du permis B 

• Vous êtes à l’écoute, avez de bonnes capacités d’analyse et êtes orienté solution 

• Vous êtes pragmatique, organisé et rigoureux 

Pourquoi postuler ? 

Vous occuperez une fonction variée pleine de défis dans une société à la pointe dans son 

secteur. Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée avec un salaire motivant assorti de 

primes et d'avantages extra-légaux et des possibilités d’évolution. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à mca@conceptexpo.com. 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la 

protection de la vie privée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conceptexpo.com/
https://www.facebook.com/Conceptexpo-Project-379124425437073/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/3167924?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3167924%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460030517904%2Ctas%3Aconceptexpo

