
 
 
IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du 
Hainaut, est une intercommunale multi-sectorielle active dans des domaines d’intérêt 
général tels que le développement régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, 
le démergement et la distribution d’eau, etc. Par ses activités multidisciplinaires, IDEA 
contribue au développement économique et à l’amélioration du cadre de vie des habitants 
des 27 communes associées. 
 
IDEA recrute, pour sa Direction Études et Réalisations, dans le cadre du développement de 
ses activités : 
 

un métreur/deviseur 
MISSION 

En collaboration avec les dessinateurs et les gestionnaires de projets de la Direction Etudes et 
Réalisations, élaborer des métrés et des cahiers spéciaux des charges de projets de construction et de 

techniques spéciales 
 

FONCTIONS 

Sous la responsabilité des ingénieurs et architectes gestionnaires de projets : 
 Elaborer les métrés et les cahiers spéciaux des charges qui constituent la base contractuelle de 

divers marchés de travaux, pour notamment des : 

o projets de voiries et égouttages ; 
o projets de collecteurs d'assainissement ; 

o projets de génie civil (station de pompage et de traitement) ; 

o projets d’aménagements de zones d’activités économiques ; 
o projets d’équipements de production et de distribution d'eau (potable et géothermale) ; 

o projets d’assainissement de sites pollués ; 
o projets d'architecture (immeubles de bureaux et/ou de logements, halls industriels, …) ; 

o projets d'équipements de techniques spéciales (HVAC, Electricité, sanitaires, ...). 
 Respecter les priorités et les plannings établis par la Direction et le responsable des métreurs 

deviseur ; 

 Encoder ses prestations dans le logiciel mis en place à cet effet. 

 

PROFIL 
 Diplôme de bachelier en construction et/ou travaux publics ; 

 Une expérience de 5 années dans le secteur est considérée comme un atout supplémentaire ; 

 Bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel); 

 Connaissance des documents usuels de base (Plans, cahiers des charges, métrés, états 

d’avancement, …) ; 

 Connaissance générale d’un logiciel de DAO (de préférence Autodesk) ; 

 Une connaissance de Qualiroutes et du nouveau CCT 2020 est considérée comme un atout 

supplémentaire ; 
 Lecture et compréhension aisée de plans techniques ; 

 Une connaissance de base sur la réglementation en matière de marchés publics est considérée 

comme un atout supplémentaire ; 

 Connaissance de base des aspects de sécurité et  de prévention  

 Sens de la communication et de l’organisation ; 

 Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles affirmées ; 

 Précis et rigoureux ; 



 Capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire (entrepreneur, ouvrier, ingénieur, 

architecte,…). 

 

VOTRE CONTRAT  
Contrat : à durée déterminée en vue d’un contrat à durée indéterminée  

Régime de travail : temps plein de jour (régime 38h par semaine). 
 

VOTRE LIEU DE TRAVAIL  

Siège social, Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons. 
 

 
Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et 

votre CV, par écrit, avant le 8 février 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice 
Générale IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 MONS. 

 

Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 


