
 

 

DESCRIPTION DE POSTE  
Technicien/ne à l’estimation chez DELSAN  

 
Émetteur: Ressources Humaines 
Date:  25-09-2018                                                   

 

 
 

 

Sommaire du poste  

Relevant de l’estimateur en chef et en collaboration avec l’équipe d’estimateurs, le technicien 
à estimation sera principalement responsable de collaborer, traiter, suivre, préparer, 
assembler, transmettre et archiver tous les documents requis dans le processus de réponse 
des appels d’offres ou demande de soumissions. 
 
Le candidat recherché possède une connaissance du domaine de la construction et 
démolition, est dynamique, organisée, minutieuse et le désir d’apporter son support et sa 
collaboration à l’équipe. 

 

Responsabilités  

• Faire l’analyse préliminaire des demandes de soumissions; 
• Faire le suivi et organiser de manière efficace les différentes demandes de soumission 

selon leurs exigences; 
• Consulter et comprendre les plans et devis; 
• Formuler et établir le document annexe avec l’ensemble des travaux à effectuer pour le 

chargé de projet; 
• Préparer les quantités approximatives pour les travaux et les matériaux requis; 
• Faire le calcul des quantités; 
• Faire le suivi des demandes et addendas 

  
 

Qualifications  

• Formation de niveau professionnel ou collégial en lien avec l’estimation; 
• Expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la construction en estimation, 

devis, soumissions de projets; 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft (Outlook, Word, Excel, Projet); 
• Expérience avec le logiciel et d’empressement en plus d’avoir un bon sens des 

responsabilités; 
• Capacité à travailler sur plusieurs projets en simultanés tout en respectant les 

échéanciers; 
• Posséder des aptitudes interpersonnelles élevées dans le but de développer et 
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maintenir des relations de travail et d’affaires coopératives; 
• Capacité à communiquer et travailler en équipe pour atteindre les objectifs et les 

délais; 
• Bonne connaissance de la langue française et anglaise écrite et parlée; 
• Type d’emploi : Temps Plein (40hrs), jour; 
• Détenir un permis de conduire. 

 

 
 

Environnement de travail  

Delsan AIM offre à ses clients des services intégrés et diversifiés, incluant des solutions clés 
en main de mise hors service, revalorisation d’actifs, démolition, enlèvement d'amiante et 
autres contaminants, réhabilitation de sites contaminés, nettoyage industriel, recyclage et 
enlèvement de réservoirs.  

 
Vous pouvez nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : sclarochelle@aim-global.com  


