ESTIMATEUR(TRICE) - lECTURE DES PLANS ET DEVIS
temps plein
Ciot Montréal - 9151 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces de vente à Montréal, Brossard, Québec, Toronto, Détroit,
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant!
L’estimateur(trice) à nos bureaux de Montréal fournira des services de lecture de plans et devis ainsi que d’estimation des coûts de
fourniture et/ou de réalisation de projets de différentes tailles.
Rôle et responsabilités :
•

Analyser l’ensemble des documents reçus afin d’en vérifier l’exactitude pour préparer l’estimation;

•

Procéder à la lecture des plans et devis et réaliser les relevés des quantités à l’aide d’un logiciel performant;

•

Estimer les coûts de la main-d’œuvre, des matériaux et des équipements;

•

Préparer les estimations détaillées ou budgétaires, le tout en fonction des contrats potentiels, des devis, des schémas et des
spécifications;

•

Évaluer les coûts des avant-contrats;

•

Préparer l’état des dépenses, des coûts et des prévisions à intervalles réguliers pendant toutes les phases de réalisation d’un projet
(suivi de projet);

•

Étudier la faisabilité économique et proposer des estimations préliminaires en lien avec les projets prévus;

•

Agir à titre d’agent de liaison, de consultation et de communication avec les ingénieurs, les designers, les architectes,
les propriétaires, les entrepreneurs et les sous-traitants;

•

Assister le gestionnaire de projet dans la coordination des projets de construction et l’élaboration du calendrier des échéanciers;

•

Évaluer et recommander les allocations pour imprévus, majorations et autres frais divers;

•

Évaluer les changements d’envergure aux contrats et leur impact sur la tendance des coûts.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•

Diplôme d’études collégiales en Technologie de l’architecture ou Technologie du génie civil (bâtiment),
ou Baccalauréat en génie de la construction;

•

Expérience minimale de 7 ans dans un poste similaire;

•

Bonne capacité en résolution de problèmes;

•

Esprit d’analyse et être méthodique;

•

Capacité de comprendre les différents documents reliés aux projets, les lire et les interpréter pour en extraire l’information
pertinente;
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•

Membre en règle de l’institut canadien des économistes en construction, un atout;

•

À l’aise avec la conception assistée par ordinateur (CAO);

•

Esprit d’équipe;

•

Fortement orienté vers la satisfaction de la clientèle;

•

Bilinguisme obligatoire (français, anglais).

AVANTAGES :
•

Poste permanent à temps plein;

•

Salaire compétitif;

•

Nombreux avantages sociaux;

•

Environnement professionnel des plus stimulants;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au : cv@ciot.com
Ou via la section Carrières de notre site Internet au www.ciot.com.
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