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ESTIMATEUR – ESTIMATRICE en système intérieur 

Construction Pascal Lanoue se spécialise dans la pose de système intérieur dans les secteurs commercial, 
institutionnel et industriel. L’entreprise est présentement à la recherche de candidat(e)s pour combler un poste 
d’estimateur - estimatrice en système intérieur.  Faites partie d'une équipe dynamique, passionnée pour son métier 
et pour la satisfaction de sa clientèle. 

Responsabilités et mission 
Effectuer l’estimation complète des appels d’offres reçues, évaluer les besoins en respectant les spécifications et en 
proposant des solutions d’équivalence lorsque requis. 

• Procéder à l’estimation de projets et des changements sur projets en cours d’exécution en système intérieur 
(gypse, plafond, isolation, insonorisation, etc.). 

• Lecture des plans et devis. 

• Faire l’évaluation des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation des projets qui lui sont 
soumis. 

• Communiquer avec le client afin de faire un suivi et au besoin proposer des solutions. 

• Préparer les soumissions en précisant les quantités et en incluant les coûts de matériaux à l’aide des listes de 
prix des fournisseurs. 

• Procéder à la récapitulation des soumissions avant leur fermeture. 

• Respect des échéances. 

• Visite en chantier occasionnelle. 

Qualifications et compétences 

• AEC / DEP estimation en construction et rénovation OU expérience équivalente 

• Connaissances en système intérieur (obligatoire). 

• Connaissance de la suite Office (Excel). 

• Esprit d’analyse, souci du détail et des priorités. 

• Sens du travail en équipe, dynamisme et excellente assiduité. 

• Capacité à travailler sous pression, échéanciers serrés et à gérer plusieurs dossiers simultanément. 

Conditions et avantages : 

• Poste permanent, à temps plein, lundi au vendredi, de jour. 

• Salaire selon expériences et connaissances. 

• Horaires flexibles. 

• Horaire d'été (de juin à août). 

• Vacances de la construction CCQ (4 semaines par an). 

• Assurances collectives. 

• REER collectif avec participation de l’employeur. 

• Événements d'entreprise. 

• Accessible par transport en commun. 

• Ambiance et environnement agréable. 

• Tenue décontractée. 

 


