DESCRIPTION D'EMPLOI

ESTIMATEUR / ESTIMATRICE

Travailler chez PRECO-MSE, c’est vivre l’expérience des projets génie civils d’envergure dans
une équipe performante, jeune et dynamique. C’est des années d’expérience, de crédibilité et
un accès à un réseau de professionnel à l’écoute. Ce qui nous distingue est l'atmosphère
familiale, chaleureuse où la contribution de chacun est valorisée et reconnue.
Sous la direction du Directeur de l’estimation & Ingénierie, le titulaire de ce poste procèdera à
l’estimation des coûts des contrats sur lesquels l’entreprise soumissionne.

Nombre de postes ouverts: 2 (0-2 ans d'expérience & plus de 3 ans d'expérience)

Tâches administratives :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Comprendre et étudier les plans et devis;
Calculer les quantités des matériaux et des charges les différents types de
travaux;
Effectuer l’impression et la mise à jour des plans, devis et normes, lorsque
nécessaire;
Faire des demandes de prix auprès des fournisseurs;
Soumissionner les divers projets en cours;
Effectuer les dessins et optimisations des plans;
Participer aux visites de chantier au besoin;
Participer activement, par son attitude et par ses comportements, à
développer et à maintenir une atmosphère de travail respectueuse,
harmonieuse et stimulante pour tous;
Collaborer avec l’ensemble des collègues et favoriser le travail en équipe;
Effectuer son travail avec rigueur et intégrité;

•
•
•

Effectuer ses tâches et responsabilités avec efficacité et avec la volonté de
bien performer;
Travailler dans le respect de la culture et des valeurs de l’entreprise;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences :
•
•
•
•
•

Expérience variable en estimation de construction entre 0 et 5 ans;
Baccalauréat en Génie civil ou toute autre formation équivalente;
Avoir une bonne maitrise des logiciels : Suite Microsoft Office, Logiciel
d’estimation et Autocad (un aout);
Avoir des connaissances en géotechnique et en fondations profondes (un
atout);
Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit.

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération globale compétitive;
Assurances collectives complètes et REER collectif;
Conciliation travail-famille (Horaire et organisation du travail flexible);
Gamme d'avantages sociaux et rabais employés intéressants;
Mandats et responsabilités stimulantes dans une entreprise en pleine
expansion;
Une équipe organisée, jeune et à l’écoute;
Bornes pour les voitures électriques;
Ambiance et environnement de travail conviviaux;
Paiement de la cotisation de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

