OFFRE D’EMPLOI
Ed Brunet et Associés, entrepreneur général établi depuis 1901 dans la grande région de la capitale nationale
(Gatineau / Ottawa) est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant :

ESTIMATEUR(TRICE) SENIOR
CONSTRUCTION ‐ Industriel, commercial et institutionnel
(RÉGION GATINEAU‐OTTAWA)
Sous la responsabilité de l’estimateur‐chef, le(la) candidat(e) doit être capable de travailler de façon
autonome avec un minimum de supervision et doit faire preuve d’initiative.
Principales tâches et responsabilités :






Production d’estimations ‘take off’;
Recherche de produits et prix auprès de fournisseurs de matériaux
Visite de projets en soumission lors d’appels d’offres ;
Négociations avec sous‐traitants / fournisseurs ;
Autres tâches connexes (s’il y a lieu).

Conditions de travail :









Poste permanent temps plein;
Salaire concurrentiel selon l’expérience;
4 semaines de vacances;
Programme d’assurance collective (après 3 mois);
Programme de RVER (après 3 mois) avec participation de l’employeur;
Formation continue;
Club sportif (Adhésion) (après 6 mois);
Ed Brunet et Associés favorise une culture de respect dans son milieu de travail et un bon équilibre entre
la vie professionnelle et la vie privée pour tous.

Expérience professionnelle requise :






Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine de la
construction des secteurs I.C.I. de la région d’Ottawa‐Gatineau ;
Avoir le sens de l’organisation et le souci du détail ;
Avoir un bon esprit d’équipe et de collaboration ;
Faire preuve de professionnalisme ;
Être capable de gérer plusieurs dossiers en même temps ;

Formations minimum requises :







Diplôme d’études collégial en architecture ou génie civil ;
Être parfaitement bilingue (français et anglais) (parlé et écrit) ;
Être capable de lire des plans et devis ;
Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel et Outlook)
Connaissance de logiciels d’estimation (Geomensura, Planswift et/ou autres) ;
Permis de conduire valide et véhicule

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Nicole Boudreau, directrice des services
internes par courriel à nboudreau@edbrunet.com, ou par la poste :
Nicole Boudreau, directrice des services internes
Ed Brunet et Associés Canada Inc.
9 rue Dumas, Gatineau, Québec J8Y 2M4

