
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

        

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimateur(trice) - Construction(Canada)  

 

 

 

  

Sommaire du poste 
Relevant du chef d’équipe, l’estimateur(trice), aura à préparer et présenter aux clients les propositions répondant à 
leurs besoins. Il assurera traitement de la demande de soumission de sa réception à l'envoi au client externe. 

 Responsabilités 

 Lire les plans et devis ; 

 Analyser la demande provenant des clients et leur présenter une proposition en fonction des schémas, des 

spécifications et des standards de l'entreprise ; 

 Élaborer les soumissions avec la direction et en faire l'envoie conjointement avec l'adjointe aux soumissions ; 

 Assurer une communication technique avec l’externe pour l'élaboration de la soumission ; 

 Effectuer des demandes de soumissions auprès de différents sous traitant, fournisseur de matériaux, etc. 

Exigences 

 Diplôme d’études collégiales ou professionnelles en estimation, bâtiment, architecture ou autre domaine 
connexe ; 

 Environ 1 à 3 ans (ou plus) d'expérience en estimation ; 

 Français parlé et écris et connaissance de l'anglais (atout) 

 Connaissance intermédiaire de la suite Office ; 

 Expérience dans le domaine de la construction commerciale (atout) ; 

 Connaissance de logiciel d'estimation essentiel. 

Conditions de travail 

 Poste permanent, à temps plein, lundi au vendredi, de jour ; 

 Salaire de 40 000$ à 60 000$ par an, selon l'expérience et les connaissances ; 

 Horaires flexibles: 8 heures du lundi au vendredi ; 

 Vacances de la construction CCQ (4 semaines par an) ; 

 Événements d’entreprise ; 

 Accessible par transport en commun ; 

 Ambiance et environnement agréable ; 

 Tenue décontractée ; 

 Stationnement sur place. 
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Postulez:  
Veuillez acheminer votre CV à l'attention de grodier@venisepeintre.com. 
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