
 
 
** ESTIMATRICE /CHARGÉE DE PROJET JR RECHERCHÉE ** 

 
Souci du détail, analyse, méthodique, précision sont des qualités innées chez toi… Tu es responsable, tu as une facilité 
à gérer les situations et tu aimes avoir plusieurs projets sur ta table en simultané ? Alors tu viens de trouver un poste 
qui répondra exactement à tes critères de recherche !!! Oui, oui continue de lire et tu verras… 

 
EN TRAVAILLANT CHEZ NOUS VOICI À QUOI T’ATTENDRE: 

 
- Travailler dans une entreprise qui écoute, comprend et s’ajuste à tes besoins 
- Faire partie d’une équipe unie qui sait s’entraider et travailler ensemble 
- Travailler avec des gens qui te respectent et où ton opinion compte  
- Avoir un horaire flexible qui permet la conciliation « travail-famille »  
- Avoir accès à des mentors pour réussir à te propulser plus rapidement  
- Superviser un team qui a du fun ensemble et qui s’entraide 
- Avoir un régime d’assurance de groupe et REER collectif 
- Des congés payés et des vacances hors des semaines de construction 
- Faire des activités avec « la gang » durant l’année (5 à 7, rafting, BBQ, zipline, etc.) 
- Avoir un espace de pause très divertissant, même hors du commun (alerte aux compétitifs de machine à Pin-ball !!) 
- Courir la chance de gagner un de nos fameux VOYAGES À NOËL ou même d’y aller avec toute l’équipe! (Regarde 
notre page FB tu vas voir ce qu’on veut dire !) 

 
LE POSTE RESSEMBLE À QUOI AU JUSTE ?  

 
Tes journées de travail seront remplies de calculs de coûts de construction, d’analyse de plans et devis, de recherche 
de contrats potentiels à soumissionner, de visites aux chantiers. Tu seras aussi responsable de la gestion des projets 
en assurant le respect des lois et normes. Tu superviseras nos collaborateurs aux chantiers et sous-traitants.  En plus, 
tu devras entretenir un réseau de communication avec les professionnels, fournisseurs, sous-traitants et maintenir 
une bonne relation avec notre clientèle en leurs assurant un service impeccable tout en faisant les suivis 
d’avancement des travaux, de la facturation et du contrôle des coûts de production. 

 
POUR FAIRE PARTIE DE CETTE AVENTURE TU AS BESOIN : 

 
- D’être débrouillardE, autonome avoir un bon sens de la créativité 
- D’être une personne motivée 
- D’avoir une bonne capacité de concentration 
- D’avoir un haut niveau de compréhension du domaine de la construction 
- D’avoir une bonne capacité de visualisation d’un projet 
- D’aimer les challenges et rechercher toujours des solutions 
- Bonne maîtrise de la gestion du stress 
- D’être à l’aise avec la technologie 
- D’avoir un permis de conduire valide 
- D’avoir une bonne capacité d’accueillir positivement les changements 
- D’avoir une connaissance avancée en français et en anglais 
- D’avoir une formation en lecture de plans et devis 

… et d’apporter avec toi à tous les jours : TON SOURIRE ���� 
 

INTÉRESSÉE?  

 
Envoie-nous un message en privé et fais parvenir ton cv au jbouchard@crb.ca (seulement les candidates retenues 
seront contactées) 

 


