
Estimateur (trice) 

 

Bienvenue à Muraflex 

 

Muraflex est une entreprise pionnière dans le domaine de l'architecture. Nous fabriquons des cloisons 

de séparation en verre haut de gamme pour les espaces commerciaux, et le lauréat du prix de la société 

la mieux gérée au Canada! 

Nos produits élégants et au design recherché sont créés et fabriqués à Montréal avec une touche 

européenne qui distingue notre style unique. 

Les produits de Muraflex sont non seulement très solides, mais aussi toujours de sophistication et de 

raffinement emblématiques. Nous visons à créer pour chacun de nos clients des espaces élégants et 

fonctionnels qui apportent de la lumière dans leurs bureaux. Nous vendons nos produits du Canada aux 

États-Unis, et nous sommes heureux d'avoir parmi nos clients Google, NARS, Starbucks, Sidley Austin, et 

bien d'autres. 

 

Culture du lieu de travail 

 

Le travail est une partie tellement importante de la vie d'une personne que nous essayons de faire en 

sorte que vous vous sentiez chez vous lorsque vous travaillez avec nous. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les membres de notre famille Muraflex depuis le premier jour, et 

nous pensons que le soutien, la communication et la collaboration sont les clés du succès ! Chez 

Muraflex, nous rassemblons les gens parce que les équipes qui s'unissent fonctionnent mieux! 

Nous encourageons les employés à créer des liens en organisant de nombreuses activités avec un 

comité social convivial qui planifie des repas-partage, des dîners, des activités sportives, des fêtes et 

bien d'autres choses encore tout au long de l'année. 

Nous montrons notre reconnaissance à nos employés en célébrant des événements marquants comme 

les anniversaires et les congés de maternité. 

Chez Muraflex, nous sommes passionnés, nous nous développons rapidement et nos employés 

grandissent avec nous ! Notre équipe est dynamique et innovante. Notre devise est OUI, NOUS 

POUVONS, et quand nous promettons, nous réalisons.Nous avons des chefs d'équipe inspirants, qui 

croient en nous et rendent notre vie de bureau si agréable! Vous êtes curieux d'en savoir plus sur nous 

et notre équipe extraordinaire ? Consultez notre page Instagram, FB, et notre site web en cliquant sur 

les icônes ci-dessous ou sur les liens ! 

www.instagram.com/muraflex 

www.facebook.com/muraflex 



muraflex.com 

 

Résumé des tâches 

 

Vous êtes passionné par l'estimation et avez une bonne connaissance des cloisons architecturales ? 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e) estimateur(e) dynamique et motivé pour rejoindre 

notre équipe en pleine expansion. 

En tant qu'estimateur, vous devez avoir des compétences analytiques et une approche organisée pour 

détailler les estimations des projets. Vous serez soutenu par des estimateurs principaux travaillant en 

étroite collaboration avec notre service des ventes, dans un environnement convivial, rapide et 

respectueux qui favorise le travail d'équipe et la collaboration. Vous vous occuperez de tous les aspects 

de l'estimation, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation de procédures opérationnelles standard, de 

stratégies d'appel d'offres, de calendriers, la compilation de devis et la formulation de propositions 

d'offres. 

Ce que vous ferez?  

 

• Lecture des plans et devis d'architecture 

• Établir les décollages pour les séquences linéaires de produits nécessaires, les autres quantités 

de produits nécessaires, les coûts totaux et la main-d'œuvre associée pour l'installation 

impliquée 

• Vérifier la faisabilité des conditions spéciales auprès de différents services 

• Communiquer par courrier électronique ou par téléphone avec les différentes parties prenantes 

telles que les concessionnaires, les représentants, les fournisseurs, les entrepreneurs généraux 

et les architectes 

• Suivi avec les clients pour les soumissions en cours 

• Traiter les révisions et les ordres de modification selon les besoins ainsi que les nouvelles 

demandes d'offres avant le délai indiqué 

• Rencontrer le superviseur pour échanger le contenu de l'offre afin de finaliser les prix et les 

délais 

• Préparer les offres qui ont été remportées ; Confirmer le calendrier de livraison, l'étendue des 

travaux et le montant du contrat avec le client, préparer le dossier pour transmettre les 

informations aux différents services internes, finaliser les budgets pour les achats et la 

comptabilité 

• Effectuer d'autres tâches liées à l'emploi telles qu'elles sont attribuées 

 

 

 



 

 

Avez-vous ce qu'il faut ? 

 

• Un DEP/DEC ou un autre niveau d'enseignement en rapport avec la construction, l'architecture, 

la décoration intérieure, l'ingénierie industrielle est fortement recommandé. 

• 3 à 5 ans d'expérience dans ce domaine 

• Connaître les contrats de construction : cautions, assurances etc... et les documents d'appel 

d'offres 

• Une expérience dans l'industrie des murs démontables et dans le domaine de la menuiserie, du 

verre, du métal est un atout. 

• Expérience sur le marché nord-américain 

• Maîtrise (avancée) d'Excel, obligatoire 

• Plan swift, SAP, ERP est un atout 

• L'estimation et/ou l'achat d'une expérience antérieure est fortement recommandé. 

• Capacité à mener plusieurs projets de front et excellentes compétences en matière de gestion 

du temps 

• Capable de hiérarchiser la charge de travail en fonction des délais et des dates d'échéance des 

offres 

• Possède de grandes compétences interpersonnelles et de communication 

• Bilingue 

• Une grande attention aux détails, des capacités de résolution de problèmes et d'analyse pour 

vérifier les informations sur les plans et les spécifications 

 

 

 


