Nous sommes visionnaires.
Dalcon est un entrepreneur en construction industrielle et commerciale. Nos forces : notre expertise 360 degrés
Depuis plus de 50 ans, notre groupe se distingue par des facteurs d’excellence qui forgent notre réputation :
la qualité de nos projets, la fiabilité de notre équipe et la relation de confiance que nous bâtissons avec
nos employés, nos clients et nos différents partenaires.

Estimateur junior
L’estimateur junior analyse les coûts de construction et prépare les soumissions dans le but d'obtenir des contrats de construction et
assiste les estimateurs seniors dans les soumissions de plus grande envergure.

Principales fonctions
•

Préparer l’estimation des coûts sur les travaux de constructions.

•

Interpréter correctement les spécifications techniques des documents d’appels d’offres.

•

Analyser de façon générale les plans et devis afin d'avoir une vision globale du projet lui permettant de visualiser
l'étendue des travaux à exécuter, de connaître les spécialités impliquées dans ces travaux et de vérifier si le projet
comporte des travaux particuliers.

•

Assister aux visites de site et évaluer la difficulté du projet à estimer.

•

Effectuer l’évaluation quantitative en matériaux et en main-d’œuvre des travaux jugés déterminants et vérifier les
quantités données par les estimateurs seniors.

•

S’assurer du contenu de tous les montants reçus des fournisseurs et sous-traitants et vérifier leur conformité avec les
exigences des documents de soumission lors de la compilation et des fermetures de soumissions.

•

Établir un échéancier préliminaire des travaux.

•

Collabore à l’amélioration continue des méthodes et processus de traitement des soumissions.

•

Coordonner les différents participants à l’estimation de projet « Design-Build » ou y participer.

•

Suggérer et quantifier des alternatives aux documents de soumission pour réduire les coûts de construction des projets
soumissionnés.

Qualifications requises
•

DEC en technologie de l’estimation du bâtiment ou expérience équivalente

•

Minimum de 2 ans d’expérience en estimation de projet de type commercial et industriel

Profil recherché
•

Grand sens de l’organisation

•

Minutie

•

Professionnalisme

•

Logique

•

Collaboration

Conditions de travail
Salaire :

Selon expérience

Conditions diverses :

Assurances médicaments, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur, REER collectif
généreux avec participation de l’employeur, belles possibilités d’avancement

Date d’entrée en fonction :

Dès que possible

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse suivante :

emploi@groupedallaire.ca | groupedallaire.ca

