OPPORTUNITÉ D'EMPLOI
Poste :
Type d’emploi :
Emplacement :

Estimateur (trice) de projet senior
Permanent | Temps plein
Est de l’Ontario

L'estimateur (trice) de projet senior d'ASCO assure et est responsable de la direction générale du
service d'estimation. Il/elle réussit à repérer les pistes de projet, les transforme en opportunités
d'appels d'offres, sollicite des prix auprès de partenaires commerciaux et élabore des budgets
détaillés, des offres et propositions compétitives afin d'atteindre l'objectif de croissance continue
et durable de l’entreprise. Certaines des responsabilités de l’Estimateur (trice) de projet senior
comprennent :
•
•
•
•
•
•

Recommander et mettre en œuvre des stratégies d’appel d’offres gagnantes
Développer des relations commerciales à long terme mutuellement profitables avec les
partenaires du projet
Valider les Offres de qualification et opportunités de préqualification
Analyser les risques des projets et mettre en œuvre de stratégies d’atténuation de ces risques
Gérer les devis et les clôtures d'appels d'offres
Favoriser et maintenir des relations et une communication positive avec les clients, les
consultants, les architectes et les sous-traitants.

Prérequis :
• Posséder au moins dix (10) ans d'expérience en estimation de construction
institutionnelle, commerciale, industrielle et/ou des eaux usées.
• Détenir un diplôme d'ingénieur professionnel (ing.), ou un Certificat du Sceau d'Or (GSC)
en estimation, ou un titre de métreur.
• Avoir de l'expérience dans l'estimation de projets LEED.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Avoir une excellente connaissance des conditions du marché local et des acteurs de l'industrie.
Avoir une expérience d'estimation directe en qualité d'estimateur principal de grands
projets de construction institutionnels, commerciaux, industriels et/ou d'eau/d'égout
évalués entre 1 million de dollars et 100 millions de dollars.
Démontrer la capacité de gérer une situation stressante et de respecter des délais serrés.
Démontrer des compétences supérieures en leadership, en motivation et en mentorat.
Posséder de solides compétences en gestion, en négociation et en résolution de problèmes.
Avoir d'excellentes compétences en communication en français et en anglais (oral et écrit)
Être capable de lire, comprendre et interpréter des documents contractuels complexes,
des dessins, des spécifications, des champs d'application et des calendriers de projet.
Être admissible aux autorisations de sécurité.
Avoir une connaissance pratique supérieure de la suite MS Office (Word, Excel et
Outlook), du logiciel de planification MS Project ou Primavera et du logiciel leader
d'estimation / de décollage de quantités.

Avantages de l’emploi :
• Rémunération compétitive des employés.
• Programme de prestations de soins de santé, dentaires, visuels et invalidité.
• Programme d’aide aux familles des employés.
• Programme de REER de contrepartie.
• Partage des profits.
• Reconnaissance fondée sur la performance et le mérite.
• Formation professionnelle sur le lieu de travail.
• Santé et bien-être (horaires flexibles).
• Programme de remboursement des études.
• Opportunités de développement professionnel et de carrière.
Pour postuler ou pour obtenir plus de détails sur ce poste, veuillez soumettre votre CV à:

hr@ascoconstruction.com
ASCO est un employeur inclusif et offrant l'égalité des chances, et les décisions de sélection d'emploi sont basées sur le mérite,
les qualifications et les capacités. ASCO ne fait pas de discrimination dans les opportunités d'emploi ou les pratiques basées
sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le handicap, le
statut d'ancien combattant ou toute autre caractéristique protégée par la législation nationale, régionale ou locale.
Nous nous engageons à offrir de la diversité et des accommodements aux candidats sur demande conformément à la Loi sur
l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO). Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt mais
regrettons que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue soient contactées.

À propos d’ASCO
ASCO Construction Ltd est un fournisseur privé de services et de solutions de construction à vocation
familiale qui dessert le marché canadien de la construction et de la rénovation. En 2018, ASCO a
célébré 30 ans d'opérations réussies avec une solide expérience de projets achevés dans les segments
de marché industriel, commercial, institutionnel et civil lourd. Nous livrons en toute sécurité des
projets d'une valeur comprise entre 1 et 75 millions de dollars, principalement dans les secteurs de la
santé, de l'éducation, des loisirs, de l'eau et des eaux usées.
Chez ASCO, nos valeurs fondamentales déterminent notre façon de faire des affaires et la façon dont
nous interagissons avec nos employés, nos partenaires commerciaux, nos clients et la communauté
dans laquelle nous opérons. Nos employés sont passionnés par la construction et les solutions
rentables. Nous aimons construire des choses qui comptent et nous aimons les défis. Nous sommes
innovants et créatifs dans nos initiatives. Nous faisons le travail correctement du premier coup et
dépassons les attentes tout en respectant les délais convenus.
La force de notre équipe réside dans l'expérience et l'expertise combinées de nos collaborateurs. Nous
sommes respectueux les uns avec les autres et responsables des uns et des autres. Nous abordons
chaque relation commerciale comme un partenariat. Notre priorité est de livrer en toute sécurité des
projets de construction sûrs tout en créant de la valeur pour nos clients et en maintenant des relations
commerciales à long terme avec tous nos partenaires.
Veuillez visiter notre site Web à www.ascoconstruction.com pour plus d'informations sur notre
entreprise en pleine croissance.

