
OFFRE D’EMPLOI 

Situé à Mont-Laurier et évoluant dans le domaine de l’excavation, Excavation 

Boldex est à la recherche d’un Estimateur, chargé de projet. 

Mesures de précaution et d’hygiène en place pour protéger les employés et les clients!  

Tu travailleras en étroite collaboration avec le propriétaire de l’entreprise et tu seras 
responsable d’estimer, de planifier et de coordonner les projets. Ton poste combinera du 

travail de bureau ET du travail sur les chantiers. 
 

Emploi temps plein | Salaire et avantages intéressants à discuter | Possibilité de travailler à 

l’année  

NOTRE FUTUR ESTIMATEUR, CHARGÉ DE PROJET… 

 Est débrouillard et axé sur les solutions.  

 Voit les points forts de chacun, s’adapte à différents types de personnalités, et sait encourager 

l’équipe les gens pour garantir que les travaux avancent bien. 

 Est capable de prendre les critiques et a une bonne tolérance au stress. 

 Met la main à la pâte sur les chantiers et sait travailler en équipe. 

 Dispose d’une bonne compréhension du terrain et est capable de lire des plans et devis.   

 Possède de l’expérience ou de la formation dans le domaine.  

 Se garde à jour dans les lois et est prêt à apprendre.  

TES FUTURES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES  

 Préparer les estimations des projets d’excavation et de génie civil 
o Rencontrer des clients ou futurs clients pour évaluer leurs besoins et discuter avec eux des 

travaux possibles. 

o Effectuer la lecture des plans et devis. 

o Prévoir les besoins en matériaux, en temps, etc.  

o Répondre aux questions des clients.  

 

 

 Préparer, négocier et approuver tous les documents en lien avec les projets (demandes de fournitures, 

contrats de sous-traitance, avis de changement, déficiences, décomptes, PIE, avis de livraison, dessins 

d’ateliers, etc.) 

 

 Surveiller les travaux sur les chantiers 

o Diriger l’équipe sur place et participer à la réalisation des travaux selon les besoins 

(installation septique, drains, égouts, aqueduc, etc.). 

o S’assurer que les travailleurs respectent les normes de sécurité et les politiques de 
l’entreprise.  

o Résoudre les problèmes en lien avec les projets en cours, et effectuer les calculs de coûts  

 

Envoyer votre cv : admin@boldex.ca 

mailto:admin@boldex.ca

