Offre d’emploi
ESTIMATEUR
Sous la responsabilité du coordonnateur ventes et estimation, vous êtes responsable de
recevoir les demandes de soumissions et les commandes clients, de déterminer les coûts
des matériaux, de la main d’œuvre et autres, ainsi que leur prix de vente, de rédiger la
documentation nécessaire à la présentation des soumissions. Pour ce faire, vous collaborez
avec votre équipe, les autres départements ainsi que les fournisseurs. Vous veillez à
recueillir toute l’information pertinente et adéquate à la réalisation de son mandat, valide
la conformité des commandes en fonction des soumissions et traite certaines ventes
directes avec les clients.
Expérience et formation requises
 Diplôme d'études collégiales dans une discipline du génie civil ou de l’architecture
ou bien toute autre formation pertinente jumelée avec une expérience
significative dans le domaine de l’estimation (secteur industriel)


Trois (3) années d’expérience dans un poste similaire

Compétences spécifiques
 Maîtrise de la Suite Office (Excel, Word, Publisher) – rédaction de documents –
fichiers de calculs
 Aisance à naviguer sur Explorer Windows
 Maîtrise du français – capacité à s’exprimer et à comprendre – rédaction de
documents
 Très bonne connaissance de la langue anglaise : compréhension de documents en
anglais (devis, plans)
 Bonnes habiletés mathématiques : calcul, conversion d’unité
 Connaissance du milieu industriel – matériaux réfractaires (atout)
Caractéristiques professionnelles
 Très bonne capacité à entrer en relation, à écouter et échanger
 Esprit de collaboration
 Capacité à analyser l’information, la comprendre et à la préciser au besoin
 Facilité à travailler sous pression : gérer plusieurs dossiers simultanément, gestion
des priorités, respect des délais et des coûts
 Rigueur dans l’entrée de données : exactitude des données, vérification

Offre d’emploi


Constance dans le travail et structure dans le classement des dossiers et des
informations
Souci de la précision des informations
Capacité à voir un projet dans son ensemble afin d’optimiser le processus de
soumission




NOUS VOUS OFFRONS :











Un emploi stimulant à temps complet, dans un milieu enrichissant et avec une
équipe dynamique
Des conditions intéressantes dans une entreprise en pleine croissance et ayant
un positionnement international
Horaire flexible du lundi au vendredi
Programme complet d’assurance collective et assurance salaire
Fonds de pension avec cotisation de l’employeur
Activités sociales organisées par l’entreprise
Programme de reconnaissance des employés
Possibilité de télétravail
Formation continue payée par l’employeur
Rabais employé dans différents commerces
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