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* Le masculin fut utilisé aux seules fins d’alléger le texte. 

Estimateur   
 

 
NOS VALEURS 
 
En tant qu’entreprise familiale, l’équipe d’Anjalec Construction mise d’abord et avant tout sur des valeurs humaines basées 
sur le respect, la confiance et la satisfaction de tous ses clients. 
 
S’appuyant sur ces valeurs, les professionnels d’Anjalec Construction œuvrent chaque jour avec la même passion et le 
même dévouement afin de satisfaire aux exigences de chacun des mandats qui leur sont confiés. 
 

RESPONSABILITÉS 

 
• Rassembler l’information et les documents requises par l’appel d’offre. Effectuer l’entrée de données dans le 

logiciel  « L’Estimateur Général » et «E-Plan»;   

• Évaluer les conditions générales pour souligner les particularités du projet; 

• Amalgamer avec minutie les soumissions des sous-traitants et des fournisseurs afin d’assurer la liste finale et 
exhaustive des tâches et des matériaux sans doublon ou oubli dans le projet;  

• Effectuer une analyse globale des plans et devis : étendue des travaux à exécuter, identifier les spécialités qui 
seront impliquées dans les travaux, identifier les travaux particuliers et évaluer le temps nécessaire pour 
accomplir le travail, tout en respectant la date de dépôt de la soumission; 

• Établir le budget selon la quantité de matériaux dans chaque division requise en comparant les prix et/ou 
déterminant les coûts. Déterminer un échéancier préliminaire; 

• Analyser et distribuer les addendas produits pendant la période d'appel d'offres;  

• Maintenir une relation de confiance avec les sous-traitants ;  
 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET HABILETÉS INTERPERSONNELLES 

 

 DÉPOSER SA CANDIDATURE       

 
Par courriel : rh@anjalecconstruction.com 

Via Indeed: https://ca.indeed.com/job/estimateur-e522a4a7e45767cf 

• DEC en génie civil ou architecture; 

• 5 ans d’expérience; 

• Détention d’un permis de conduire sans 
restriction obligatoire; 

• Bilingue : anglais fonctionnel   

• Forte aptitude pour la rédaction; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, 
Word, Excel, TEAM, SharePoint et MS-Project) 

• Connaissance du processus du B.S.D.Q.   

 

• Bon niveau de compréhension globale des 
activités et de leur ordonnancement; 

• Bonnes maitrises des étapes et processus d’appel 
d’offre.  

• Précision et rigueur; 

• Organisation du travail  

• Autonomie et jugement 

• Pensée critique et résolution de problèmes 

• Tolérance face à l’ambiguïté et au stress 
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