Estimateur chargé de projets
Projets PRB
Lieu : St-Michel-de-Bellechasse
Statut : Temps plein
Projets PRB, se spécialise dans la construction résidentielle neuve ainsi que dans la
rénovation majeure. Nous proposons également notre expertise pour tous projets
commerciaux et industriels. Tous nos projets sont supervisés par un ingénieur afin
d’assurer que les travaux sont réalisés de façon impeccable et de garantir une qualité de
construction supérieure dans le respect du cadre budgétaire et des délais.
Travailler chez Projets PRB, c’est joindre sa passion et son savoir-faire à une jeune
entreprise en plein essor ayant plusieurs beaux défis à relever.

Responsabilités :
Nous cherchons une personne qui sera responsable des soumissions et d’optimiser la
façon de réaliser les estimations. Principalement, vous aurez à :
•
•
•
•
•
•

Réaliser des soumissions de projets ;
Demander des soumissions à différent sous-traitants ; les comparer, les analyser
et négocier ;
Mettre à jour le site internet ainsi que les outils de réseaux sociaux ;
Développer des outils qui nous permettront de faire du développement d'affaires
et trouver de nouveaux clients ;
Effectuer de la supervision de chantier ;
Planifier et gérer des projets de construction.

Profil recherché :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Formation collégiale (DEC) : Estimation en construction ou Architecture ou toutes
autres formations connexes ;
Excellente connaissance de Microsoft Excel (formule et macro) ;
Maîtriser la lecture de plan ;
Savoir négocier avec les fournisseurs ;
Bonne connaissance en informatique (gérer site internet et réseaux sociaux) ;

Bonne connaissance en mathématiques ;
Connaissances en construction ;
Posséder un bon français parlé et écrit ;
Connaissance d’un logiciel de soumission est un atout.

Habiletés souhaitées :
•
•
•
•
•
•

Faire preuve d’autonomie, savoir gérer les priorités ;
Aptitude à travailler sur différents projets en même temps ;
Capacité à gérer le stress ;
Être orienté vers le client, souci du détail ;
Être doué pour la communication interpersonnelle ;
Facilité à apprendre, polyvalence.

Avantages reliés au poste:
•
•
•

Horaire flexible ;
Possibilité d’avancement ;
Beaucoup de diversité.

Ce poste vous intéresse?
Soumettez votre candidature à pierre,beaumont@projetsprb.com
Vous pouvez aussi communiquer directement avec Pierre Beaumont au 418-931-9735.

