Estimateur en ventilation
Job Type: Full-Time
Job salary range: $ 25 Per Hour
Department: Ventilation/climatisation

TBC CONSTRUCTIONS INC.

Category: Construction
Job shift: Day

Contact Name: William Harvey

Posted: 2022/01/03

Contact Email:

Zip Code: G1M 2K4

william.harvey@tbc.qc.ca

DESCRIPTION

Job Category: Construction
Website: https://tbc.qc.ca/
Since: 02-01-2022
Company Size: 400

Vous carburez aux défis? Vous désirez participer à des projets d’envergure?
TBC Constructions vous propose un poste d'estimateur (trice) en
ventilation.Au fil des ans, nous avons connu une grande croissance et notre

Zipcode: G1M 2K4

formidable synergie y est pour quelque chose! Ingénieurs, techniciens,

Address1: 760 avenue Godin

estimateurs, chargés de projets, dessinateurs : chez nous, tous collaborent
afin de maintenir la qualité qui a fait notre renommée. Le résultat? Un milieu
convivial où chacun peut mettre à profit ses talents!
Sous la supervision immédiate du chef estimateur, l'estimateur a pour
responsabilité de préparer les évaluations de coûts des matériaux, de la
main-d'oeuvre et de l'équipement nécessaire dans l'objectif d'obtenir les
contrats.Le rôle de notre estimateur(trice):
Préparer une évaluation de coûts éventuels des matériaux, de la
main-d'oeuvre et de l'équipement nécessaires pour mener à bien un projet,
selon les soumissions, les plans, les devis et les spécifications;
Effectuer l'ouverture de soumission et le transmettre à l'adjointe à
l'estimation;
Identifier les risques;
Identifier les besoins en assurance;
Compléter l'ouverture de revue de soumission et s'assurer de faire le suivi
avec le directeur de département;
Lire les devis, clauses générales et vérifications pertinentes dans le devis
d'architecture;
Effectuer les demandes de prix auprès des fournisseurs et des sous-traitants;
Faire une soumission à partir du logiciel attitrée;
Participer à la fermeture des soumissions avec le chef estimateur et le
directeur de département;
Compter les directives de chantier;
Participer à la rencontre de démarrage afin de se familiariser;
Vérification des addendas et tous les documents reliés et faire les
modifications s'il y a lieu;
Transmettre tous les documents pertinents à l'adjointe à l'estimation pour
mise à jour du dossier;

Valider auprès des professionnels si nous avons reçu tous les addendas et
documents pertinents;
Valider les entrepreneurs qui soumissionnent sur le même projet avec les
outils nécessaires;
Acheminer les documents reliés à la soumission dans ISO;
Toutes autres tâches connexes.

PREFERED SKILLS
Nous recherchons un estimateur (trice) en ventilation motivé (e) par les défis
et doué (e) pour l’analyse. Quel que soit le mandat, cette personne
méticuleuse met tout en œuvre pour calculer une soumission selon l'ampleur
des travaux. La gestion des priorités et la recherche de solutions, c’est dans
sa nature!Ton profil :
DEC en mécanique du bâtiment ou DEC en technologie de l'estimation en
bâtiment, terminé;
Toutes expériences équivalentes à un diplome sera considéré;
Connaissance du BSDQ : Dépôt TES, etc;
Aisance avec les outils informatiques;
Bonne connaissance en lecture de plans;
Bonne connaissance de différents types de matériaux.
En plus de tes talents d'estimateur (trice), tu te démarques par tes grandes
qualités personnelles :
Sens de l’organisation hors pair;
Facilité à travailler en équipe;
Grande capacité d’adaptation;
Attitude positive;
Capacité à organiser son travail, gérer les priorités, gérer l'information et la
documentation;
Souci de rendre un travail de qualité exemplaire.

JOB STATUS
Job Status: Interviewing
No of jobs: 0
REQUIREMENTS
Minimum Education: University
Minimum Experience: 1 Year
Career Level: Worker with experience
Required Travel: Not Required

