
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ESTIMATEUR(TRICE)  

 
Bruneau électrique, est l’une des entreprises les plus dynamiques de la région et est la 
recherche d’un estimateur(trice) qui pourra également agir, au besoin, en tant que 
chargé(e) de projets junior. 
 
Nous sommes spécialisés en électricité et en génie civil et œuvrons dans tous les 
secteurs. Parmi nos dernières réalisations et celles présentement en cours figurent le 
projet de l’échangeur Turcot, une partie des travaux du centre Vidéotron et du stade 
Saputo, l’éclairage de l’autoroute 440, l’aéroport de Montréal et plusieurs autres travaux 
de superstructures et d’éclairage routiers. 
 
Si vous carburez aux défis, ce poste est pour vous. 
 
Description du poste: 
 
Sous la supervision du directeur de projets et des soumissions, l’estimateur(trice) 
effectue à l’ensemble des démarches de soumissions, comprenant notamment l’analyse 
des plans et devis, l’évaluation des ressources requises ainsi que de la conception au 
besoin. Il participe également à des demandes de prix requis. 
 
Tâches et responsabilités: 
 

 Analyser les demandes de soumissions reçues; 
 

 Préparer des évaluations de coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et de 
l'équipement nécessaires pour mener à bien des projets de construction, selon 
les soumissions, les estimations de prix, les plans et les devis descriptifs; 

 

 Effectuer, au besoin, de la conception de plans; 
 

 Préparer des relevés et des prévisions de coûts et de dépenses, à intervalles 
requis; 

 

 Communiquer avec des ingénieurs, des architectes, des propriétaires, des 
entrepreneurs et des sous-traitants et assurer la liaison avec eux; 

 

 Traiter les changements et les ajustements aux évaluations des coûts; 
 

 Préparer des états d'avancement des travaux; 
 

 Effectuer certains achats de matériaux, au besoin; 
 



 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
 
 
Exigences 
 

 DEC en estimation en construction, en électricité ou en mécanique de bâtiment  
 

 Aisance à concevoir des dessins d'ingénierie sur Autocad à partir de concepts 
préliminaires, de calculs d'ingénierie, de devis, etc; 
 

 Expérience en estimation - un atout; 
 

 Capacité d’apprentissage élevée; 
 

 Connaissance en électricité de puissance et en éclairage de bâtiments est un 
atout. 

 
*** Le salaire et les conditions de travail sont très concurrentiels 


