
 

Date d’entrée : dès que possible 

Salaire : à discuter 

Type de contrat : temps plein (40h par semaine), permanent 

Horaires : jour 

Description 

Construction Frare & Gallant est à la recherche d’un estimateur en construction efficace et 

passionné qui brille par ses talents de négociateur. Si vous êtes un passionné de la construction 

à la recherche d’un nouveau défi, nous avons besoin de vous. 

Joignez-vous à une équipe aussi énergique et passionnée que vous. Vos coéquipiers seront là 

pour vous appuyer et votre travail acharné sera toujours reconnu et apprécié. 

Joueur majeur dans la gestion de projets du secteur agroalimentaire, industriel et commercial, 

notre entreprise mise sur une équipe pluridisciplinaire déterminée à trouver les meilleures 

solutions pour la clientèle. La motivation et l’implication des employés sont palpables : chacun 

est dévoué à la réussite du projet et ça, c’est la clé de notre réussite. 

Responsabilités 

En tant qu’Estimateur en construction, votre excellent esprit d’analyse vous permettra 

d’estimer avec précision les coûts des travaux et les ressources nécessaires à la réalisation des 

projets. Grâce à votre attitude proactive, vous ferez des suggestions judicieuses pour améliorer 

nos processus en matière de soumissions. 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

ESTIMATEUR SENIOR EN CONSTRUCTION



Plus précisément, vous devrez : 

Analyser et interpréter les plans et les soumissions, puis estimer les coûts du projet ; 

Étudier et analyser les soumissions reçues, en recommander l’acceptation ou le refus et 

négocier les prix et les contrats auprès des divers intervenants ; 

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

construction et faire le suivi à l’interne ; 

Communiquer et discuter avec le client et les divers intervenants pour les informer sur les 

changements et les ajustements de coût ; 

Donner des conseils sur les procédures à suivre pour les soumissions ; 

Mettre en place et tenir à jour des systèmes et des procédures de soumissions, de contrôle et 

de rapports ; 

Préparer et tenir à jour des répertoires de fournisseurs, de sous-traitants et autres 

professionnels de l’industrie.  

Compétences requises 

La personne que nous recherchons se distingue par son fort esprit d’analyse et de synthèse. 

Aimable et respectueuse, elle offre le meilleur service à la clientèle possible. 

Qualifications recherchées : 

Formation : AEC en estimation en bâtiment ou en construction, DEC en construction ou en 

architecture, ou un minimum de 5 ans d’expérience pertinente ; 

Excellente maîtrise du logiciel AutoCAD ; 

Connaissance approfondie des normes et codes de la Régie du bâtiment du Québec ; 

Expérience professionnelle dans les secteurs industriel et commercial ; 

Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 

Seront considérés comme des atouts : 

Connaissance du logiciel l’Estimateur Général ; 

Expérience dans le secteur agroalimentaire ; 

Connaissance du logiciel SketchUp ; 

Bilinguisme. 



Vous êtes : 

Rigoureux ; 

Déterminé ; 

Passionné ; 

Polyvalent ; 

Organisé. 

Diplôme : AEC complété 

Années d’expérience : 5 ans et + 

Langues : maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
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