
ACIER OUELLETTE - OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN – ESTIMATEUR D’ARMATURE 
DIVISION ST-JÉRÔME 
 

* Acier Ouellette remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature 

aura été retenue seront contactées. L'utilisation du genre masculin ne vise qu'à alléger le texte. Acier Ouellette souscrit au principe d'équité en matière 

d'emploi et de confidentialité. 

 

QUI EST ACIER OUELLETTE 

Acier Ouellette est une entreprise familiale située à St-Jérôme et Salaberry-de-Valleyfield comptant plus de 130 employés 
se spécialisant dans la distribution et la transformation d’acier et de différents métaux depuis 1963. 

Au-delà d’être un distributeur d’acier, nous sommes d’abord et avant tout un groupe d’individus passionnés, dynamiques et 
engagés. Travailler chez Acier Ouellette c’est non seulement faire partie d’une grande famille, mais c’est aussi avoir une 
carrière dans une entreprise en pleine expansion. 

 

CE QUI VOUS ATTEND CHEZ NOUS 

▪ Horaire stable du lundi au vendredi 
▪ Salaires compétitifs 
▪ Augmentations salariales et bonifications annuelles 
▪ Régime complet d’assurance collective (médicale, 

dentaire, vie, invalidité, voyage, etc.) 
▪ Participation d’Acier Ouellette dans votre REER 
▪ Programme d’aide aux employés 
▪ Activités sociales (party de Noël, BBQ, activités 

familiales, pêche sur glace, etc.) 

▪ Possibilités d’avancement et de développement à 
long terme 

▪ Salle d'entraînement complète disponible sur place 
en tout temps 

▪ Un environnement dynamique où le travail d'équipe 
est une priorité 

▪ Nous sommes situés aux abords de l'autoroute 15 et 
facilement accessible en transport en commun

 

VOS RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Relevant du Superviseur des ventes, le/la titulaire du poste devra : 

▪ Estimer sur un plan la quantité requise et 
l’emplacement de l’acier 

▪ Faire le détaillage de l’acier d’armature, de structure 
et de plaques suite à l’envoie de différents plans 
remis par les clients 

▪ Produire une soumission des pièces détaillées du 
client en se référant aux prix du matériel et aux 
marges de profitabilité 

▪ Coordonner la production des commandes avec 
l’entrepôt 

▪ Coordonner les opérations avec les sous-traitants 
pour la transformation des produits 

▪ Compléter les bons de commandes en y inscrivant 
les informations nécessaires et vérifier s’il y a des 
particularités dans les commandes 

▪ Vérifier et gérer l’ensemble des commandes passées 
et régler les problématiques s’il y a lieu en 
communiquant avec les clients 

▪ Toutes autres tâches assignées par le superviseur

 

EXPÉRIENCE, FORMATION ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

▪ Détenir un DEP en dessin de bâtiment, un DEC en 
génie civil (lecture de plan) ou toute autre formation 
équivalente 

▪ Posséder de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste 
similaire 

▪ Maîtrise du logiciel AutoCad 
▪ Connaissance de l’informatique et de la Suite Office 

▪ Posséder de l’expérience dans la vente et avoir une 
connaissance des projets de construction en acier 
d’armature 

▪ Intérêt et aptitudes marqués pour le service à la 
clientèle, dynamisme et sens de l’initiative 

▪ Être bilingue

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Date de début : immédiate 
▪ Statut d’emploi : temps plein/permanent 

 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ? 

Envoyez-nous dès maintenant votre curriculum vitae! 

▪ Par courriel : rh@acierouellette.com 
▪ En ligne : www.acierouellette.com/carrieres 
▪ Par télécopieur : 450-432-9298 à l’attention du service des ressources humaines 
▪ Sur place : 22 rue J.F. Kennedy, St-Jérôme, Qc, J7Y 4B6 


