
 

Estimateur 

Aimeriez-vous travailler dans un environnement dynamique, rempli de défis stimulants et avec 
des possibilités d’avancement et de perfectionnement? Nous sommes présentement à la 
recherche d’un estimateur pour venir compléter notre grande famille. L’estimateur travaillera 
sous la responsabilité du superviseur au service à la clientèle et de l’estimation chez Multi-Action. 
La personne choisie devra être en mesure d'assister le service des ventes de même que porter 
main forte au service à la clientèle afin de répondre aux différentes demandes des clients pour 
des soumissions et autres informations. Le nouveau membre de l’équipe devra avoir une bonne 
logique mathématique, un souci du détail et être bien organisé. Cette opportunité vous intéresse, 
alors postulez dès maintenant ! 

Votre mission sera :  

- A l’aide de logiciels, préparer et rédiger des soumissions et autres documents avec 

précision; 

- Examiner les spécifications du produit et déterminer avec précision les quantités de 

matériaux nécessaires;  

- Obtenir le prix des matériaux et procéder à une analyse des coûts; 

- Faire le suivi avec les vendeurs ainsi que répondre aux questions des clients; 

- Assister le personnel de gestion, au besoin, et agir à titre de liaison dans les 

communications avec les clients; 

- Maintenir les dossiers à jour; 

- Prendre en charge la gestion des courriels et appels entrants; 

- Offrir un support administratif et appuyer le service à la clientèle, au besoin; 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Nous recherchons : 

- Anglais intermédiaire/avancé; 

- Avoir de l’aisance dans un milieu technique; 

- Aptitude à communiquer de manière professionnelle avec les 

clients, les employés, les fournisseurs rencontrés dans le cadre de son travail; 

- Être autonome et débrouillard;  

- Habileté à travailler en équipe; 

- Avoir de l'aisance à exécuter plusieurs tâches à la fois (multitâche) et être polyvalent; 

- Capacité à travailler de façon organisée; 

- Avoir des compétences en utilisation d'outils informatiques (Microsoft Office, 

comptabilité, CRM, etc.);  

- Expérience en estimation serait un atout 

Nous offrons : 

- Horaire fixe du lundi au vendredi, de 8h à 17h; 



- Formation donnée sur place; 

- Milieu de travail agréable; 

- Salaire compétitif; 

- Stationnement gratuit; 

- Assurance collective; 

- Conciliation travail/vie personnelle; 

- Environnement de travail neuf avec vue sur le fleuve; 

- Bureaux situés à 15 minutes du centre-ville; 

 
 

 

 


