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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Département : Estimation        

Description de l'entreprise : Rainville & frères détient un niveau d’expertise unique dans les 

différents aspects de la maçonnerie depuis plus de 40 ans.  

L’entreprise est une pionnière en matière de maçonnerie de restauration où elle détient un savoir-

faire accru ainsi qu’un véritable sens esthétique est à la recherche d’un Estimateur en construction 

      

Sommaire du poste : Sous l’autorité du Chef à l’estimation, l’estimateur analyse les coûts et 

préparent les évaluations des projets de génie civil, d’architecture ou de construction en 

maçonnerie, et comme entrepreneur général. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS         

 Suivre les consignes de sécurité de l'entreprise;       

 

 Préparer les soumissions et des évaluations de coûts de matériaux et d’équipements en 

fonction, des plans et devis de l’architecte/designer; 

 

 Optimiser l'évaluation du matériel, de la main-d'œuvre, et des dépenses;  
 

 Faire toutes les recherches nécessaires et pertinentes pour les matériaux ou techniques 

innovatrices afin de demeurer compétitifs sur le marché; 

 

 Communiquer avec les ingénieurs, les architectes, les propriétaires, les entrepreneurs et 

les sous-traitants de préparer des études de faisabilités économique sur les changements 

et les ajustements aux évaluations des coûts. 

 

 Évaluer les quantités requises afin de travailler en étroite collaboration avec le 

département des achats pour négocier les prix et délais de livraison; 

 

 Être en mesure de présenter l’estimation dans son ensemble et de manière minutieuse et 

professionnelle à la direction; 

 

 Maintenir l'évaluation des prix coûtants à jour et en maîtriser tous les aspects; 

 

 Analyser et interpréter les plans et devis; 
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 Préparer les soumissions et les budgets en précisant les quantités et en incluant les coûts 

des matériaux à l’aide des listes de prix des fournisseurs; 

 

 Établir un suivi rigoureux de la fluctuation des prix au marché des matériaux; 

 

 S’assurer de recueillir l’ensemble des informations pertinentes à chacun des projets et 

assurer le transfert d’information au chef d’estimation. 

 

 Recommander des modifications de produits ou de prix permettant de réduire les coûts et 

d’augmenter la productivité, tout en veillant à la satisfaction du client; 

 

 Agir à titre de conseiller technique auprès de ses collègues et auprès de la clientèle; 

 

 Évaluer les temps de production et les ressources nécessaires à la réalisation de chaque 

projet; 

 

 Optimiser l’évaluation du matériel, de la main-d’œuvre, et des dépenses; 

 

 Être en mesure de présenter l’estimation dans son ensemble et de manière minutieuse et 

professionnelle à la direction; 

 

 Faire une demande de prix auprès des fournisseurs et des sous-traitants en début de 

soumission;  

 

 Participer à la fermeture de la soumission à la fin du processus d’estimation avec le cadre 

supérieur responsable; 

 

 Mettre en place et tenir à jour les systèmes et les procédures à suivre pour les soumissions, 

de contrôle et de rapport; 

 

 Préparer et tenir à jour en répertoire des fournisseurs, des entrepreneurs et des sous-

traitants; 

 

 Effectuer toutes autres tâches reliées au poste.  

 

 

         
CONDITIONS ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE        

Ce titre est un poste de bureau et à l’interne.    
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COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES        

: Détenir un diplôme d’étude collégiales (DEC) en évaluation de bâtiment ou DEC en 

architecture ou un diplôme équivalent ou une expérience équivalente; 

:  Plus de cinq (5) ans d’expériences comme chargé de projets ou comme dessinateur dans le 

milieu de la construction. 

: Être en mesure de faire la lecture de plans et dessins architecturaux; 

: Présenter une excellente maîtrise de logiciels de la suite Office, particulièrement Excel et 

Outlook  

: Présenter une excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 

: Présenter une maîtrise de la langue anglaise, un atout majeur 

APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES        

;  Orientation vers les clients, axés sur les résultats;  

: Personne intègre, discrète et loyale, pouvant composer avec l’information sensible et 

confidentielle; 

: Excellente aptitude pour la communication orale et la rédaction; 

: Présenter de bonnes capacités d’analyse ainsi qu’un bon jugement; 

: Posséder de bonne méthodes de travail et de gestion des priorités; 

: Faire preuve de minutie, de précision ainsi que d’un souci du détail; 

: Être en mesure de travailler efficacement en équipe,  

: Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’esprit d’initiative    
  

ECHELLE SALARIALE  

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience et des compétences du candidat  

AUTRES CONDITIONS 

Statut : Temps plein; 

Horaire de travail :       Lundi au vendredi 40 heures/sem.  

Avantages sociaux :    L'entreprise offre un REER Collectif  

 



                                                                                
      4.5.2-1    9173-0523 Québec Inc.- Affichage 

 
ESTIMATEUR 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

      HR-4.-DOT-Affichage- Estimateur  

Date de création : 19 janvier 2019     


