Estimateur – Chargé de Projet en construction génie civil
(Technologue)
Nombre de poste : 1

Description de l’Entreprise
Depuis plus de 30 ans, Outabec Construction a su se démarquer par ses diverses réalisations dans le domaine du
génie civil en Outaouais. Outabec Construction se spécialise prioritairement en installation de nouveau réseau
d’égouts et d’aqueduc, différentes infrastructure, construction de route et excavation de masse. Reconnue pour
la qualité et rapidité d’exécution de ses travaux, Outabec Construction mise sur la satisfaction du client et accorde
une priorité absolue à la santé et sécurité du publique et de ces employés.

Principales fonctions (non-limitatives)
L’estimateur – Chargé de projet se rapportera directement au directeur des opérations. La fonction primaire de
l’Estimateur – chargé de projet est d’analyser les coûts et préparer l’évaluation de différents projets de
construction lorsqu’en soumission. De plus lors de l’exécution des travaux, le candidat retenu devra voir au bon
déroulement et au contrôle de la qualité des ouvrages en plus de s’assurer de la profitabilité de ces différents
projets. Au besoin, ce dernier devra intervenir afin de résoudre des problèmes d’ordre technique survenu en
chantier. La communication impeccable envers les différents clients, fournisseurs, sous-traitants et professionnels
en charge des projets fait également partie des tâches régulière de l’Estimateur – Chargé de projet.

Exigences et conditions de travail :
•
•
•
-

Respecter et faire respecter les règles de santé et sécurité de Outabec et selon les lois et normes en
vigueur;
Niveau d’études : Tout candidat doit être un Technologue Professionnel en règle de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice.
Qualification professionnelle requise :
Doit posséder un permis de conduire valide
Certificat en opérateur de réseau d’eau potable (OPA) est un atout

Langue demandé : Français
Salaire offert : Base hebdomadaire à négocier
Nombre d’heure par semaine : 45 heures (variable selon demande)
Statut d’emploi : temps plein, jour
Durée de l’emploi : long terme, possibilité d`extension à la satisfaction de l’employeur
Date estimé d’entrée en fonction : 01/04/2018
Personne à contacter :
Annie Prévost
Tel : (819) 669-0424, poste #23
Courriel : admin@outabec.com
Adresse
1655 Rue Routhier Gatineau, Qc. J8R 3Y6

