Estimateur Construction- L’Intendant
Chez L’Intendant, nous avons à cœur la synergie de l’équipe. Nous travaillons à réaliser des
projets stimulants et c’est pourquoi nous sommes présentement à la recherche d’un Estimateur
Construction intermédiaire ou senior.
Sous la supervision du Directeur des opérations, vous aurez pour mandat d’effectuer
l’estimation des coûts de projets pour lesquels l’entreprise a décidé de répondre à l’appel
d’offre ou a été invité à soumissionner.
Tâches











Préparer les évaluations de projets
Préparer l’évaluation des coûts de matériaux, main-d’œuvre et des équipements
nécessaires pour mener à bien le projet de construction, selon les soumissions, les plans
et devis et les spécifications
Être en mesure de fournir un estimé dans un contexte de design built pour identifier la
faisabilité d’un projet
Mettre en lumière les risques potentiels des projets soumissionnés
Effectuer la prise de photos, les relevés de mesures et quantités
Mettre en place et tenir à jour les systèmes et les procédures de soumissions, de
contrôle et de rapports
Négociation des prix avec les fournisseurs et les entrepreneurs spécialisés
Tenir à jour un répertoire des fournisseurs, des entrepreneurs et des sous-traitants
Communiquer avec les professionnels, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés
et préparer des études de faisabilité économique sur les changements et les
ajustements aux évaluations de coûts

Profil recherché










DEC ou AEC en estimation du bâtiment, ou toute autre formation pertinente
5 ans d’expérience dans un poste et un marché similaire
Capacité à anticiper les besoins des clients et résoudre leurs préoccupations avec finesse
et efficacité
Aptitudes à planifier, organiser et établir des priorités afin de gérer efficacement
Bonne adaptation au changement
Sens de l’organisation et des responsabilités
Capacité à mener plusieurs tâches de front
Maîtrise des outils informatiques tels que : Excel, logiciel d’estimation (Estimateur
général, Go estimation, ou autre), MS Project.
Bonnes connaissances du fonctionnement du BSDQ

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre cv par courriel à info@lintendant.com

