
OFFRE # 2019-1001-006 
 
 
 

 
C Électrique, une entreprise dynamique d’entrepreneur électricien, qui œuvre dans le domaine depuis 35 ans, 
est à la recherche d’un ou d’une responsable de la logistique et de la facturation. Située à Boisbriand, 
l’entreprise comptant une vingtaine d’employés, a reçu une note de satisfaction de 96% par CAA Québec.  
 

Estimateur en électricité 
 
Sous la supervision du directeur général, l’estimateur en électricité analyse les plans et devis de projets, estime 
les divers coûts et apporte son aide dans les opérations quotidiennes du département « service ».  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

 Compléter, analyser et déposer les soumissions ; Établir le coût de la main-d’œuvre et des 
matériaux requis en fonction des conditions générales de l’appel d’offre 

 Concevoir l’installation d’équipements au niveau industriel et commercial 

 Négocier les achats; effectuer les recherches de fournisseurs et les demandes de prix. 

 S’assurer de la conformité des plans au Code de l’électricité 

 Effectuer le suivi auprès des clients sur l’avancement des travaux 

 Participer à la gestion de plus petits projets  

 S’impliquer dans les tâches quotidiennes du département service 
 
QUALITÉS PERSONNELLES 

 

 Entregent et facilité à communiquer avec les clients et les employés 

 Minutie, sens des responsabilités et de l’organisation 

 Bonne capacité de concentration et d’analyse 

 Autonomie, polyvalence et méthodique 

 

EXIGENCES 

 

 DEP électricité ou AEC estimation en construction ou toute formation connexe 

 Minimum de 3 années d’expérience dans le secteur de l’électricité 

 Connaissance des pièces électrique, des distributeurs en électricité et code électrique 

 Connaissances de la suite MS Office (Excel, Word et Outlook) 
 Connaissance d’un logiciel d’estimation (CMEQ), un atout 
 Bilinguisme fonctionnel obligatoire 

 

Statut de l’emploi : Permanent 

 

Horaire de travail : Temps plein ; 35h à 40/semaine selon les besoins, du lundi au vendredi 
entre 8h00 et 16h30.  

 

Rémunération : Échelle salariale approximative variant de 45 000$ à 55 000$; 
salaire à discuter avec l’employeur selon la formation et 
l’expérience 

 

Personne à contacter : Stéphane Carrier, Président 
 

Courriel : info@rhboulevard.com 

 

Date limite pour postuler : 2019-10-04 


