Nous sommes à la recherche d’un(e) ESTIMATEUR (TRICE) pour évoluer au sein de notre groupe
d’entreprise. Véritable spécialiste en analyse et en préparation d’estimations pour nos différents projets,
l’estimateur occupe un rôle clé au sein de notre équipe. Es-tu celui ou celle qui souhaite relever des défis de
taille au sein d’une équipe où tes compétences seront reconnues et valorisées?
Principales responsabilités
§ Vérifier les journaux et les appels d’offres dans les différents médias;
§ Tenir à jour la liste des projets en estimation;
§ Procéder à l’analyse de l’appel d’offre et à la lecture des plans et devis;
§ Finaliser la soumission en collaboration avec le directeur technique;
§ Réaliser des demandes de prix aux fournisseurs;
§ Répondre aux appels des clients pour les soumissions;
§ Toutes autres tâches connexes.
Qualifications requises
§ Doit détenir un DEC en architecture, génie civil, mécanique du bâtiment ou tout autre domaine connexe;
§ Doit posséder de 2 à 5 ans d’expérience
§ Maitrise de la suite Office
§ Bonne maîtrise de la langue française
§ Bilinguisme un atout
§ Connaissance du code du bâtiment
§ Connaissance des équipements électriques pour la construction un atout
§ Expérience avec le logiciel CMEQ un atout
Habiletés et qualités professionnelles
§ Excellente maîtrise de l’informatique
§ Sens de l’organisation et des responsabilités
§ Capacité à travailler avec des échéanciers et des délais serrés
§ Sens de la négociation;
§ Capacité d’analyse, précision et rigueur
§ Gestion du stress et des priorités
§ Très bonne capacité à travailler en équipe
Conditions de travail
§ Un emploi temp plein et permanent
§ Un horaire du lundi au vendredi de jour
§ Un environnement de travail stimulant, dynamique et orienté vers les solutions
§ Une équipe de travail passionnée, respectueuse et professionnelle
§ Un salaire concurrentiel
§ Une gamme d’avantages sociaux (Assurance et RVER collectif, congés mobiles, etc.)
Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe, fais-nous parvenir ta candidature avant le vendredi
5 mars, 17h. Tu peux nous envoyer ton CV par courriel à recrutement@grouperpf.com ou par télécopieur au
418 536-5729.
À PROPOS DE GROUPE RPF
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous excellons dans des domaines aussi variés
qu’exigeants, tels que l’électricité, le génie civil, le transport, l’éolien, l’exploitation forestière de même que la préparation des aliments. Nous avons
pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs
d’activité, peu importe le territoire desservi. Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux
principes d’équité en matière d’emploi.

