
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – ESTIMATEUR (TRICE) EN CONSTRUCTION 

Établie dans le domaine de la construction et des toitures depuis 1987, Toitures Léon est située à 

Repentigny. Nous accordons une grande importance au travail d’équipe, à la satisfaction des 

clients et de son personnel ainsi que l’efficacité et la qualité du travail. Pour continuer à prendre de 

l’ampleur, nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste 

d’Estimateur (trice) en construction. 

 

Principales responsabilités : 
 
o Sélectionner les demandes de 

soumissions ainsi que les appels d’offres 

publics, avec la collaboration du Chargé 

de projet; 

o Effectuer la lecture des plans et devis, 

procéder au TakeOff et faire l’estimation 

des coûts; 

o Travailler en collaboration avec le 

Chargé de projet pour la vérification des 

soumissions et de l’estimation des coûts 

engendrés par les travaux; 

o Faire le suivi avec le Coordonnateur pour 

les prix des fournisseurs et des sous-

traitants; 

o Préparer les soumissions et les 

transmettre au Coordonnateur pour 

procéder à l’envoi aux clients; 

o Préparer les dossiers octroyés avec le 

Coordonnateur afin de céduler les 

travaux et les commandes. 

 

Exigences reliées au poste : 

 

o Technique/DEC en Architecture; 

o Carte ASP Construction, santé et 

sécurité; 

o Maitrise du logiciel AutoCad 

o Maitrise de la Suite Office; 

o Lecture et compréhension des plans et 

devis; 

o Maitrise du français et de l’anglais (parlé 

et écrit); 

 

Aptitudes recherchées : 

o Adaptation à divers systèmes 

informatiques de gestion interne; 

o Excellente aptitude de travailler en 

équipe; 

o Capacité de travailler avec des 

échéanciers, tout en les respectant; 

o Bonne gestion du stress; 

o Attitude positive et motivante envers ses 

pairs; 

o Polyvalence, sens de la débrouillardise 

et de l’initiative. 

 

Titre du poste : Estimateur (trice) 

Type d’emploi : Temps plein, permanent 

Lieu de travail : Repentigny 

Salaire : À discuter 

 

Personne ressource :  

Véronique Landreville-Spénard 

450-582-1254 #232 

veroniquelandreville@toituresleon.com 


