Poste : Estimateur-chargé de projet #531
Notre client, un employeur respectueux et soucieux de ses employés avec d’excellentes conditions de
travail, est à la recherche d’un ESTIMATEUR-CHARGÉ DE PROJET.
Notre client, une jeune entreprise en affaires depuis 18 ans et oeuvrant dans le domaine commercial,
institutionnel et industriel, est à la recherche d’un estimateur chargé de projet, qui aura pour mandat de faire la
conception/calcul de charge, l’ estimation et d’assurer la gestion efficace de divers projets de construction en
matière de climatisation, ventilation et chauffage (CVAC), du début à la fin, conformément au calendrier
d’exécution des travaux, au cahier des charges et au budget prévu.
Tâches :
- Concevoir et estimer des projets à venir.
- Estimer et coordonner des appels d’offre en cours.
- Préparer et effectuer le suivi de l’échéancier.
- Valider et assurer le suivi des dessins d'atelier.
- Planifier, superviser et effectuer le suivi de ses projets.
- Gérer les projets en étroite collaboration avec les différents intervenants : contremaîtres, sous-traitants,
clients, fournisseurs, etc.
- Approuver et assurer un suivi des dépenses et coûts (budget) reliés aux chantiers.
- Planifier les achats de matériel et assurer avec les fournisseurs, des livraisons et disponibilités.
- Participer aux réunions de chantier.
- Effectuer la gestion des clients (communication, demandes supplémentaires, litiges, etc.).
- Effectuer des visites de chantiers.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
Les avantages de ce poste?
- Cellulaire fourni ou allocation de 65$/mois.
- Club social.
- Plus de 2000 clients satisfaits.
- Environnement de travail stimulant et productif.
Exigences :
- DEC en mécanique du bâtiment ou autre formation équivalente ou supérieure.
- Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de projets (ventilation, chauffage etc).
- Membre de l’ordre des ingénieurs est considéré comme un atout.
- Permis de conduire valide.
- Bilingue (Anglais et français).
- Maîtrise des logiciels AutoCAD, Revit (atout).
- Connaissance du domaine CVAC.
- Maîtrise de MS Office – niveau intermédiaire.
Profil de la personne recherchée:
- Excellente gestion des priorités, gestion du stress.
- Rigoureux et organisé.
- Autonome et débrouillard.
- Approche orientée vers un service à la clientèle de qualité.
- Travail d'équipe.
- Habileté à gérer plusieurs dossiers en même temps.
- Excellentes aptitudes en communication (oral et écrit).
Salaire : 75 000$ et plus par année selon expérience
Horaire : De jour, 40h par semaine avec possibilité de temps supplémentaire
Statut : Permanent
Ce poste vous intéresse? Envoyez
sayotte@cvbedardressources.com.
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Position: Estimator – Project Manager #531
Our client is a respectful and attentive to its employees. With excellent work conditions, they are seeking
an ESTIMATOR – PROJECT MANAGER.
Our client is a young company that has been in business for 18 years. In the commercial, institutional and
industrial fields, they are seeking an estimator – project manager who will load design/calculation, the estimation
and effective management of various Air Conditioning, Ventilation and Heating (HVAC) construction projects from
start to finish in accordance with the work schedule, the specification and the planned budget.
Tasks:
-

Issue and estimate upcoming projects.
Estimate and coordinate current bids.
Prepare and follow up on the scheduling.
Confirm and follow up on workshop designs.
Plan, supervise and track projects.
Manage projects with different participants: foreperson, sub-contactors, clients, suppliers, etc.
Approve and follow up on expenses and costs (budget) related to the sites.
Plan material purchases and make sure with suppliers, deliveries and availabilities.
Take part in site meetings.
Manage clients (communication, additional requests, conflicts, etc.).
Visit the sites.
Carry out any other similar tasks.

The benefits of the position?
- Cellphone provided or 5$/month grant.
- Social club.
- Over 2000 satisfied customers.
- Exciting and productive work environment.
Requirements:
- DCS in Building Mechanics or any other equivalent or superior training.
- Minimum 5 years of experience in project management (ventilation, heating, etc.).
- Member of "Ordre des ingénieurs" is considered an asset.
- Valid driver’s license.
- Bilingual (English and French).
- Extensive knowledge of the AutoCAD, Revit software (asset).
- Knowledge of the HVAC field.
- Extensive knowledge of MS Office – intermediate level.
The ideal candidate will:
- Have excellent priority and stress management.
- Have rigour and be organized.
- Be self-sufficient and resourceful.
- Be quality customer service oriented.
- Like team work.
- Be able to manage many files at once.
- Have excellent communication abilities (verbal and written).
Salary: 75 000$ and more per year depending on experience
Schedule: Day shift, 40h per week with possibility of extra hours
Status: Permanent
Please send your CV to Sylvie Ayotte by email at sayotte@cvbedardressources.com.

