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METREUR – DEVISEUR – SUPPORT TECHNIQUE 

ISOHEMP 

 
Active dans la construction durable et plus particulièrement dans la production de blocs naturels et 
isolants en chanvre utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, IsoHemp est une 
société industrielle innovante en pleine expansion dans un marché en forte croissance. Elle est gérée 
par un management jeune et dynamique orienté développement et a pour ambition de devenir le 
leader européen de sa technologie.  
  
A travers sa filiale, une activité de gestion de chantiers vient compléter depuis 1 an le 
développement des services proposés par l’entreprise dans le but de satisfaire un nombre 
grandissant de clients. C’est dans cette dynamique que cette nouvelle fonction polyvalente a été 
créée. La fonction regroupe un nombre de tâches très variées et la progression au sein de 
l’entreprise suivra l’expansion de celle-ci. Vous rejoignez donc une équipe ambitieuse avec 
d’importants challenges. 

MISSIONS 

 
Cette fonction regroupe deux activités distinctes :  
 
Deviseur-métreur pour l’activité de gestion de chantiers : 
 

 Etude et analyse des métrés, des cahiers des charges et des dossiers de soumission. 
 Calculer les prix de vente, établir les devis et métrés quantitatifs de maisons ou petits 

immeubles d’appartements.  
 Faire les demandes de prix nécessaires auprès des fournisseurs et des sous-traitants. 
 Comparer les offres de prix reçues afin d’obtenir les meilleurs prix du marché. 
 Effectuer des métrés sur base de plan. 
 Réaliser, évaluer et optimiser la marge opérationnelle du projet de construction. 
 Proposer des solutions techniques pour respecter les budgets des clients dans un esprit 

commercial. 
 
Support technique pour l’activité de vente de la gamme produits IsoHemp : 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le service commercial et le service technique afin de 
centraliser les réponses adéquates à nos clients. 
 

 Traiter les demandes de prix, établir des offres et bons de commande, maintenir de bonnes 
relations avec les clients et encoder toutes les informations reçues dans le logiciel de vente 
(CRM). 

 Assurer un rôle consultatif et accessible pour toutes les questions commerciales de nos 
clients. 

 Être un acteur clé entre les clients et les différents services internes (envoi, traitement des 
demandes, facturation, services d'étude, etc.).  
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PROFIL 

 
 Vous possédez une connaissance approfondie ou expérience du secteur de la construction et 

plus précisément du gros œuvre. Une formation ou expérience commerciale est un plus. 
 Vous avez des connaissances en constructions résidentielles, villas et petits immeubles. Une 

expérience sur chantier est un atout. 
 Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique, vous maitrisez la suite Office, 

particulièrement Excel et maitrisez au minimum un logiciel de type DAO.  
 Orienté client, rigueur et précision font partie de vos qualités.  
 Proactif, organisé et sachant travailler de façon autonome, votre sens du service est 

développé.  
 Vous avez une très bonne connaissance du français et un bon niveau en néerlandais et en 

anglais. 
 
IsoHemp vous offre un travail intéressant et varié au sein d’une équipe jeune, dynamique, moderne 
et à dimension humaine. 
 
Ayant une culture d’entreprise favorisant l’épanouissement et le développement des compétences, 
IsoHemp offre la possibilité à chacun de prendre des initiatives et de se développer au sein de son 
travail. 
 
Vous évoluez au sein d’une société grandissante, dans un secteur en croissance, bénéficiant 
d’importantes perspectives d’avenir.  
 
Nous vous proposons un contrat à temps plein en CDI et une rémunération attractive assortie 
d’avantages extra-légaux. 
 
Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse : job@isohemp.be.  
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Céline Materne au 081 39 00 13.  
 
 


