
Québec Pro-Pli Inc  1634 avenue Diesel, Québec (QC) G1P 4J5 

Québec Pro-Pli Inc est une entreprise spécialisée en production et en 

distribution de revêtements métalliques depuis 2010. Entreprise 

dynamique et en pleine expansion, nous avons plusieurs opportunités de 

carrière à offrir au sein de notre équipe. 

ESTIMATEUR(TRICE)  

Temps plein- 40 heures/ semaine 

Description générale 

Vous vous passionnez par l’estimation? Vous êtes dynamique et autonome à l’emploi? Nous recherchons une 
personne habile à travailler dans un environnement de travail évolutif pour effectuer de l’estimation en 
revêtement résidentiel, commercial et industriel. Le titulaire du poste aura la responsabilité d’estimer et 
d’établir les coûts de matériaux, en plus de faire le suivi d’exécution pour mener à terme les projets.  

Plus spécifiquement, l’estimateur doit : 

 Maîtriser la lecture, l’interprétation et l’analyse des plans et devis;

 Calculer les quantités de matériaux nécessaires pour l’exécution des projets selon les exigences des

plans et devis, en plus de faire l’estimation des heures en usine;

 Effectuer les dessins techniques de matériel et patrons de pose des différents revêtements sur

différents projets;

 Correction des plans, si applicable et effectuer les validations nécessaires avec le client;

 Planifier la livraison des matériaux en collaboration avec le responsable logistique;

 Préparer les documents de soumissions, mettre à jour le dossier du projet et envoyer la soumission du

client;

 Négocier les prix de soumissions avec le client afin d’arriver à une entente (contrat signé);

 Faire des demandes auprès des différents fournisseurs pour obtenir les prix et délais de livraison des

matériaux;

 Effectuer toutes autres tâches connexes déléguées par votre supérieur hiérarchique.

Profil recherché 

Titulaire d’un DEC ou AEC en technologie de l’estimation en bâtiment ou d’architecture ou autre domaine 
connexe. Le candidat doit être structuré et méthodique, bonne gestion du temps et des priorités, proactif à 
analyser les situations et à trouver des solutions. Une bonne connaissance des logiciels de CAO et de logiciels 
d’estimation tel que Quoter Plan. Être familier avec le domaine de la construction métallique est un atout. 

Conditions de travail 

Poste permanent et salaire entre 19,05$/h à 27,34$/h selon l’expérience. 

N’hésitez pas à communiquer avec Samanta Deschesnes, au (418) 614-1977 poste 164, pour toutes questions 

à propos du poste. 

mailto:RH@quebecpropli.com

