
 

 

Offre d’emploi : Estimateur(trice) en construction OU Estimateur(trice) en bâtiment 

 

Vous êtes une personne organisée, aimant travailler en équipe et faisant preuve d’une grande 
autonomie? 

Vous cherchez une ambiance de travail motivante et marquée par un grand souci des employés. 
UrbanÉco est en pleine expansion et est à la recherche d'un ou une candidat(e) qui se joindra à son 
équipe d’estimation en construction de bâtiments. 

 
Avantages UrbanÉco: 
 

• 4 semaines de congés payés et deux journées fériés supplémentaires (fériés de la construction); 

• Nombre d'heures par semaine : flexible entre 35 et 40h; 

• Conciliation vie personnelle/professionnelle; 

• REER collectif ; 

• Équipe dynamique et sympathique ; 

• Club social ; 

• Nouveaux bureaux en plein cœur de Sherbrooke.  
 

Votre nouveau quotidien: 
 
Sous la responsabilité de notre directrice en estimation, l’estimateur(trice) aura comme principales 
tâches : 

• Effectuer des recherches pour déterminer les exigences relatives à la réalisation des projets; 

• Élaborer des devis descriptifs et des méthodes de construction; 

• Évaluer divers matériaux de construction et formuler des recommandations à ce sujet; 

• Effectuer des études de faisabilité, des analyses de prix de marché ou autres études; 

• Demander, étudier et évaluer des soumissions concernant des projets de construction; 

• Examiner et approuver des travaux de conception, des calculs et des estimations de coûts. 

• Entrer et mettre à jour les données dans le logiciel (base de données) 

 
Exigences : 
 
Vous connaissez bien les aspects techniques reliés au code du bâtiment et idéalement aux bonnes 
pratiques et approches architecturales dans le domaine de la maison saine et écologique. 

• Diplôme d’études poste secondaires de technicien ou baccalauréat en génie civil ou génie de la 
construction ou en génie électrique ou génie en technologie de l’architecture 

• Maîtrise des logiciels de chiffrier électronique 

• Connaissance des bases de données et des programmes d’estimations 



Atout : connaissance du logiciel REVIT 

Atout : 1 à 2 années d'expérience pertinente 

Atout : connaissance de la certification LEED et Novoclimat 

Atout : connaissance de l’anglais 

 
Salaire offert : entre 44,000 et 60,000 selon l'expérience 
 
Date prévue d'entrée en fonction : Aussitôt que disponible 
 
Type d'emploi : Permanent 
 


