Estimateur
Description de l'entreprise

Ébénisterie Classique est spécialisée en fabrication de pièces d'exception pour une clientèle
internationale tout aussi d'exception. C'est grâce à une éthique de travail hors pair et à un
souci du détail que nous sommes à même d'offrir une qualité unique, qui se reflète dans
toutes nos créations. Entreprise en forte croissance, nous sommes présentement à la
recherche d’un estimateur afin de se joindre à notre équipe.
Description du poste

L’estimateur en ébénisterie joue un rôle important au sein de l’entreprise en étant
responsable de l’évaluation des coûts de chacun des projets qui lui sont confiés.
Ça mission est d’évaluer les coûts dans les projets en ce qui attrait à l’estimation de la main
d’œuvre, des matériaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels haut de gamme,
à l’analyse des méthodes de travail et des données techniques. Il devra préparer les
soumissions en interprétant les plans et devis techniques. Il travaillera de concert avec
l’équipe de vente, les chargés de projets et tous autres intervenants dans la production et la
réalisation de projets.
Responsabilités
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Préparer les soumissions, interpréter les plans d’architectes et les devis techniques
Effectuer des relevés de quantité, estimer la main d’œuvre et les matériaux nécessaire
à la réalisation des projets
Analyser diverses méthodes de travail, les caractéristiques des matériaux de
fabrication, diverses données techniques et des données financières afin de
soumettre une soumission le plus près possible de la réalité
Utiliser les paramètres définis afin de préparer les soumissions et les maintenir ces
paramètres à jour
Établir les temps nécessaires à l’installation et aux coûts de transport
Consulter les intervenants et le superviseur de production pendant la phase de
préfabrication sur les matériaux et méthodes de production
Maintenir une relation professionnelle et de confiance avec, les sous-traitants et les
fournisseurs
Réviser le contrat en s’assurant que les détails techniques correspondent à la
soumission prévue
Valider, une fois les projets réalisés, les estimations avec le coût réel

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en ébénisterie est souhaitée ou autre formation pertinente
5 ans et plus d’expérience en ébénisterie dans l’estimation, la construction (un atout)
ou autres domaines pertinents
Français, Anglais parlé et écrit
Capacité d’analyser et interpréter des plans et devis
Détenir une vision globale
Maîtrise de la Suite Office plus précisément Excel
Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément
Capacité à travailler dans des délais serrés
Excellent sens de l’organisation et des priorités
Souci du détail et minutie

