
 
 
Poste : Estimateur en construction #1775 
 
Nouvellement partenaire en recrutement de cette entreprise 
 
Notre client, une entreprise familiale proche de Québec dans le domaine de la quincaillerie, recherche un estimateur 
en construction. Vous recherchez un travail dans un environnement familial, le contact et le service vous tient à 
coeur? Vous êtes à la bonne place ! 
 
Tâches principales : 

- Lire les spécifications et analyser les plans afin de bien comprendre l’objectif des travaux. 
- Proposer et estimer les coûts du matériel nécessaires pour le projet.  
- Faire un suivi avec l’atelier de fabrication pour les délais de livraison. 
- Compter le matériel pour la construction (poutrelle, etc.). 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- 15 minutes de la ville Québec. 
- Stationnement disponible. 
- Entrée en poste rapide. 
- Poste permanent à temps plein. 

L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire. 
- Maîtrise du français. 
- Bonne lecture de plan. 
- Capacité à utiliser des logiciels et à effectuer des calculs de structure linteaux, poutres et poutrelles 

ajourées. 
- Bonne connaissance des matériaux et normes du bâtiment en vigueur.   
- Capacité à estimer les matériaux dans un projet.  
- Aptitude à vendre et à conclure la vente. 

Profil recherché:  
- Méticuleux et fiable. 
- Responsable et sens de l’initiative. 
- Assidu et ponctuel. 
- Sens du service à la clientèle. 
- Organisé et rigoureux. 

 
Salaire : 55 000$ à 75 000$ par année selon l’expérience 
Horaire : De jour, de 8h à 17h 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Stéphanie Poncin par courriel à 
sponcin@cvbedardressources.com 

Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Construction Estimator #1775 
 
New recruitment partner of this company 
 
Our client, a family business close to Quebec City in the hardware industry, is looking for a construction estimator. 
Are you looking for a job in a family environment, contact and service are close to your heart? You are in the right 
place! 
 
Main tasks: 

- Read specifications and analyze plans to understand the purpose of the work. 
- Propose and estimate material costs required for the project.  
- Follow-up with the manufacturing facility for delivery times. 
- Count construction material (girder, etc.). 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- 15 minutes from Quebec City. 
- Available parking. 
- Fast job entry. 
- Full-time, permanent position. 

Requirements: 
- Minimum 3 years of experience in a similar position. 
- Proficiency in French. 
- Ability to read plans well. 
- Ability to use software and perform structural calculations of lintels, beams and open beams. 
- Good knowledge of building materials and standards in place.   
- Ability to estimate materials in a project.  
- Ability to sell and conclude a sale. 

The ideal candidate will:  
- Be meticulous and reliable. 
- Take initiative and be responsible. 
- Be present and punctual. 
- Have a sense of customer service. 
- Have rigour and be organized. 

 
Salary: 55 000$ to 75 000$ per year according to experience 
Schedule: Day shift from 8 AM to 5 PM 
Status: Permanent 
 
Are you interested in this position? Send your application to Stéphanie Poncin by email at 
sponcin@cvbedardressources.com 
 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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