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ESTIMATEUR-CHARGÉ DE PROJETS 

 
Sommaire du poste : 
 
Relevant du directeur général, l’estimateur-chargé de projets a comme principales tâches de 
réaliser des estimations selon les standards de l’entreprise et les échéanciers de notre clientèle. 
L’estimateur-chargé de projets est en charge d’estimer différents projets et de gérer les projets 
de l’initiation jusqu’à la livraison du projet. Il travaille en constante collaboration avec plusieurs 
départements notamment tous les membres du département technique. 

 
Tâches et responsabilités :  

 
L’estimateur-Chargé de projets exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
 
VOLET ESTIMATION : 

o Préparer des évaluations de coûts des matériaux, de la main-d’œuvre et de 
l'équipement nécessaires pour mener à bien des projets de construction, selon les 
soumissions, les estimations de prix, les plans et les devis descriptifs; 

o Réaliser les soumissions simples et complexes ; 

o Travailler en collaboration avec les experts à l’interne et à l’externe pour élaborer des 
solutions clients dans le cadre des soumissions (matériel et méthodes de travail) ; 

o Repérer et solutionner, avant l’étape de production, les éléments particuliers et 
potentiellement problématique ainsi que les complexités d’un projet. 

 
VOLET CHARGÉ DE PROJETS : 

o Préparer les listes de matériel; 

o Supporter l’acheteur dans les achats de matériel; 

o Gérer et coordonner les projets de construction pour assurer une concordance avec la 
soumission et les exigences du client; 

o  Faire l’achat de différents produits; 
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o S’assurer d’appliquer les codes du bâtiment, les règlements municipaux, les exigences 
en matière d'espace et d'implantation ainsi que touts autres documents pertinents et 
légaux; 

o Être la personne ressource pour les chantiers en cours, autant pour l’équipe interne, 
les sous-traitants et le client. 

 
VOLET GÉNÉRAL : 

o Travailler en collaboration étroite les différents départements (technique, production, 
vente, etc.) 

o Effectuer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 
 
 
Exigences : 

o DEC en estimation ou formation pertinente en lien avec le poste 
o Expérience pertinente dans le domaine de la construction résidentielle (chantier et 

estimation) 
o Maitrise et/ou connaissance du logiciel AutoCAD et Revit (atout) 
o Connaissance en mécanique de bâtiment (atout) 
o Anglais intermédiaire (atout) 

 

Compétences : 
o Esprit d’équipe 
o Rigoureux et bonne gestion des priorités 
o Aptitude en communication 
o Souci du détail et minutie 
o Leadership et Autonomie 

 
 
Conditions de travail : 

o Poste temps plein et permanent.  
o Possibilité de travail à la distance. 
o Conciliation travail/famille 
o Entreprise axée sur l’humain et la qualité de vie au travail 


