ESTIMATEUR EN ÉBÉNISTERIE
Le Groupe Chagall, c’est avant tout une centaine de créatifs et d’experts
passionnés qui s’unissent pour créer des espaces commerciaux, de l’ébénisterie
architecturale ainsi que des gammes de mobilier spécialisé. Nous croyons que
l’ingénierie est au service du design et en ce sens, Chagall est un leader
national clé en main (conception, manufacturier, installation et construction)
pour des industries variées incluant l’alimentation, hôtellerie, sites immobiliers et
commerce de détail. Nous valorisons nos employés en leur donnant les moyens
de réussir et d'avoir un impact, en stimulant leur créativité et en offrant des
bénéfices compétitifs.
Nous carburons à la satisfaction du devoir accompli et au désir de maximiser les
performances commerciales de nos clients.
Tu es une personne méthodique, analytique et tu adores les chiffres? Ce poste est
pour toi! Ta mission sera d’évaluer les coûts dans les projets en ce qui attrait à
l’estimation de la main d’œuvre, des matériaux nécessaires à la réalisation de
projets commerciaux, à l’analyse des méthodes de travail et des données
techniques. Tu devras préparer les soumissions en interprétant les plans et devis
techniques. Tu travailleras de concert avec les designers, les chargés de projets et
tous autres intervenants dans la production et la réalisation de projets.
TES TALENTS
• Formation en ébénisterie ou autre formation pertinente
• Expérience en ébénisterie dans l’estimation, la construction (un atout) ou
autres domaines pertinents
• Parfaitement bilingue - essentiel
• Expérience dans l’utilisation d’un système ERP
• Maîtrise de la Suite Office, plus précisément Excel
• Capacité d’analyser et interpréter des plans et devis
• Détenir une vision globale
• Souci du détail et minutie
• Excellent sens de l’organisation et des priorités
• Capacité à travailler dans des délais serrés
• Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément
TES AVANTAGES
• Permanence
• Salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences
• Régime d’assurances collectives
• REER Collectif
• Possibilité d’avancement de carrière
• Conciliation travail-famille
• Environnement de travail enrichissant
• Activités sociales durant toute l’année
• Stationnement gratuit

