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Affichage de poste 

ESTIMATEUR EN CONSTRUCTION 
 

Type d’emploi : Temps plein 
Lieu de travail : 28, rue Industrielle, Saint-Benoît-Labre 
Salaire : Selon expérience(s) et formation 
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 
 

Chef de file au Canada, RCM Modulaire occupe une position de tout premier plan dans la construction 
modulaire. Nous sommes présentement à la recherche de candidats prêts à évoluer dans un 
environnement de travail stimulant et qui désirent contribuer au succès de l’entreprise. 
 
DESCRIPTION 

Le titulaire du poste a la responsabilité d’évaluer les coûts de construction et d’installation des bâtiments 
modulaires commerciaux, résidentiels, et institutionnels. 
 

 Préparer une évaluation détaillée des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et de 
l'équipement nécessaires pour mener à bien un projet de construction, selon les soumissions, les 
plans, les devis et les spécifications ; 

 Communiquer avec les fournisseurs afin d’obtenir des soumissions; 

 Mettre en place et tenir à jour les systèmes et les procédures de soumissions, de contrôle et de 
rapports ; 

 Synthétise et résume la portée des travaux afin de les présenter au directeur et ainsi déterminer 
l’intérêt de la compagnie à soumissionner sur les projets; 

 Rassemble et organise tous les renseignements nécessaires dans les formats requis et assemble 
les documents pour les faire approuver par le directeur de l’estimation; 

 Achemine les soumissions aux clients dans les délais prévus, et fait le suivi auprès de ceux-ci pour 
obtenir les résultats de soumission; 

 Prépare les budgets pour les projets qui iront en réalisation. 
 

EXIGENCES  

 Diplôme post-secondaire en architecture, génie civil, mécanique du bâtiment, génie de la 
construction ou en estimation ; 

 Intérêt marqué pour l’architecture ; 

 Excellente connaissance en informatique ; 

 Connaissance du logiciel autocad ;  

 Grande capacité de calculs, de synthèse et d’analyse ; 

 Fortes aptitudes à gérer plusieurs dossiers à la fois ; 

 Bonne maîtrise de l’anglais. 

http://www.rcmmodulaire.com/


 
 
Concevoir, fabriquer et assembler des bâtiments résidentiels, multi-résidentiels et commerciaux surpassant les normes 
de qualité de l’industrie, avec un souci constant de répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle. 

 

 

28, rue Industrielle 
Saint-Benoît-Labre, QC 

G0M 1P0 
 

Téléphone : (418) 227-4044 
Télécopieur : (418) 227-3654 

www.rcmmodulaire.com 

 

http://www.rcmmodulaire.com/

