
 

 

E s t i m a t e u r ( t r i c e )  /  C h a r g é ( e )  d e  p r o j e t s  

N&R Duguay Construction / Nettoyage inc., une entreprise 
de plus de 35 employé(e)s, en pleine croissance, œuvrant 
en construction et dans la restauration après sinistre. 
 
L'entreprise base son approche sur l'écoute des besoins 
réels de ses clients. 
 

N&R Duguay est en mesure d'accompagner ses clients dans 
toutes les phases d'un projet, de l'élaboration jusqu'à la 
réalisation du projet, y compris sa mise en service. 
 

www.nrduguay.ca 

 
N&R Duguay Construction 
227 Boulevard Pabos, Pabos QC 
G0C 2H0 
 
Téléphone : 418 689-5027 
www.nrduguay.ca 
 

Faire parvenir votre dossier de candidature  
(CV et lettre) à l’attention de  
Maxime Lambert, consultant,  
Ressources humaines Lambert inc.,  
avant le vendredi, 18 juin 2021 à midi.  
Courriel : info@rhlambert.com 

 
Lieu de travail 
Chandler 
 
Rémunération 
Selon l’expérience et les 
compétences. 

 
Conditions de travail 
Emploi permanent 
annuel, 40 h/semaine. 
 
Date d’entrée 
en fonction 
Dès que possible. 
 
 
Les candidatures 
demeureront 
confidentielles. Un 
coaching est offert ! 

 

L’entreprise a de nouveaux contrats et embauche un Estimateur 
/chargé(e) de projets / pour la construction de bâtiment 
commercial. La personne aura les responsabilités suivantes : 

▪ Identifier les projets pour soumissionner. 

▪ Obtenir les plans et devis des dossiers choisis avec les dirigeants. 

▪ Visiter les chantiers à construire, obtenir les prix et concevoir une 

soumission ventilée. 

▪ Effectuer les commandes, le plan d’action et les échéanciers. 

▪ Lancer les projets avec toute l’équipe. 

▪ Superviser le projet du bureau. 

▪ Fermer les dossiers terminés. 

Qualifications requises : 
▪ D.E.P de charpentier-menuisier ou DEC en estimation ou génie 

du bâtiment, ou ingénieur en bâtiment. 

▪ 5 années d’expérience en gestion de la construction. 

▪ Habileté à planifier et organiser son environnement, attitude 

positive, aime le travail en équipe. 

▪ Aimer le travail bien fait et le travail de bureau (70 %). 
 
En collaboration avec : 

 


