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DEVISEUR (M/F)

LOUVERS situé à Zaventem, Hermesstraat 7, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le 
domaine des stores intérieurs et extérieurs (protection solaire). Pour favoriser le développement profes-
sionnel de l’entreprise, nous recherchons actuellement  un : 

Votre fonction

Le deviseur  examine et analyse le cahier des charges, établi des devis, négocie avec les sous-traitants et les fournisseurs en lien avec le 
dossier concerné.
Le type de soumissions réalisées par le deviseur s’inscrit dans trois grandes catégories : 
- L’adjudication publique émane des autorités publiques (Fédéral, Communautés, Régions, communes, provinces, intercommunales,…) et 
sont régies par des règles très strictes qui empêchent toute modification du projet initial. 

- L’appel d’offre public : Le prix n’est plus uniquement le critère décisif, l’offre sera accompagnée d’un dossier technique très complet, ce 
qui définira l’acceptation ou non.

- Les appels d’offre privés. Ces derniers permettent de réaliser des variantes au projet de départ. Il en revient aux deviseurs de faire preuve 
de « créativité et d’ingéniosité » dans le but de proposer des solutions alternatives plus avantageuses. Le client sélectionnera la meilleure offre 
en rapport avec sa demande (qualité, prix, services, délais, etc.). 

La mission du deviseur sera de répondre aux trois types de demandes mentionnées ci-dessus. Le deviseur devra acquérir une connaissance 
pointue des produits afin de confectionner des variantes correspondant le plus finement aux attentes du client. Nous recherchons une per-
sonne dynamique, capable de gérer avec précision, rigueur et créativité les appels d’offres et soumissions principalement pour le marché 
francophone

Vous êtes responsable de l’ensemble du projet
• Compréhension claire et pointues  des cahiers de charges
• Traduction des critères demandés en une offre complète, claire et structurée
• Répondre avec rigueur au prescriptions données par le donneur d’ordre

Vous avez les compétences sociales nécessaires. Vous avez des contacts faciles avec les gens de différents niveaux. Vous aidez nos clients à 
faire le bon choix.

J O I N  T H E  T E A M !
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Votre profil:

• De préférence, vous avez eu une formation technique et une expérience d’au moins 5 ans  dans une fonction technico-commerciale  
 et/ou dans le secteur de la construction
• Vous êtes précis et organisé
• De l’expérience dans une fonction similaire est un atout (Eg. Prise de mesure; gestionnaire de chantiers pour un fabricant de veran 
 das, de châssis, de menuiserie, etc.)
• Une bonne connaissance du Néerlandais est un plus

5 bonnes raisons pour travailler chez LOUVERS

• Sécurité d’emploi dans une entreprise orientée vers l’avenir 
• Contrat pour une durée indéterminée 
• Une carrière attrayante et des possibilités de croissance
• Un salaire attractif de base et système de bonus très compétitif
• Un véhicule de fonction ou indemnités kilométriques
• L’apprentissage continu

Vous désirez postuler ?

Envoyer votre CV à info@louvers.be 
A l’attention de monsieur de Montblanc

LOUVERS situé à Zaventem, Hermesstraat 7, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le domaine des 
stores intérieurs et extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de stores textiles intérieurs et extérieurs (stores 
enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc), Louvers Belgium se positionne comme l’un des leaders sur le marché 
belge du projet.

Avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la fabrication et la pose de stores, nous avons gagné 
nos galons dans de nombreuses sociétés et institutions (plusieurs chaînes hôtelières, banques, immeubles de bureaux, 
ambassades, institutions, hôtels, hôpitaux, administrations publiques, magasins et maisons).

LOUVERS BELGIUM travaille avec du personnel expérimenté, des machines modernes et une bonne coordination pour 
assurer l’achèvement des projets dans les règles de l’art.


