
   

JR Mécanique 
485-A, Boul des Érables, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6G3 

OFFRE D’EMPLOI 
ESTIMATEUR 

 

Pourquoi te joindre à l'équipe de JR Mécanique? 
Tu as envie de joindre une entreprise qui valorise l'aspect humain, les pratiques sécuritaires et 
l'esprit d'équipe? Nous avons un poste pour toi. En rejoignant notre grande famille, tu auras : 
assurance collective, rémunération avantageuse à la hauteur de tes compétences, formation 
continue, activités familiales et vêtements à l’effigie de l’entreprise. 
 
Responsabilités 

• Préparer des évaluations de coûts éventuels des matériaux, de la main-d’œuvre et de 
l'équipement nécessaires pour mener à bien des projets, selon les soumissions, les 
estimations de prix, les plans et les devis descriptifs; 

• Créer une procédure à suivre pour les soumissions; 

• Étudier et analyser les soumissions reçues et procéder à l'acceptation; 

• Mettre en place et tenir à jour des systèmes et des procédures de soumission, de contrôle et 
de rapports en collaboration avec le département d’assurance qualité; 

• Préparer des relevés et des prévisions de coûts et de dépenses, à intervalles réguliers, 
pendant la durée du projet; 

• Préparer et tenir à jour des répertoires de fournisseurs, d'entrepreneurs et de sous-traitants, 
en collaboration avec les achats; 

• Communiquer avec des ingénieurs, des architectes, des clients, des entrepreneurs et des 
sous-traitants; 

• Assurer la liaison avec eux et les chargés de projet; 

• Assurer le suivi du budget et communication avec les clients; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences 

• DEC en génie mécanique ou l’équivalent; 

• 5 ans d’expérience dans la production de soumission;  

• Personne motivée ayant une bonne aptitude à communiquer et faire le transfert 
d’information; 

• Leadership et aptitude à travailler sous pression; 

• Posséder une forte capacité en gestion des priorités; 

• Maîtrise essentielle du français (écrit et oral); 

• Maîtrise de l’anglais, un atout. 
 
Joins-toi à l'équipe de JR Mécanique sans tarder.  
 
L’offre t’intéresse? Fais parvenir ton CV à l’adresse suivante :  
sbouchard@jrmecanique.com 

 
**Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.  
 

Notre force, 

Notre équipe 

mailto:sbouchard@jrmecanique.com

