FORMATION DISPONIBLE EN ENTREPRISE

Offre d'emploi

ESTIMATEUR
de poêles et foyers
L’estimateur de poêles et foyers fait l’analyse des besoins des clients et rédige des plans et des
devis. Il prépare les estimations pour les projets d’installation de poêles et de foyers, assure le
suivi des travaux et des coûts. Il est appelé à négocier avec les clients.

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Estimations et plans
Analyser les plans et devis afin d’estimer le
temps d’exécution ainsi que le coût du
matériel et de la main-d’œuvre.
Réviser les plans, les codes du bâtiment et
les spécifications pour déterminer les
procédures de travail.
Préparer les plans d’implantation et des
travaux.
Préparer les estimations selon les politiques,
les faire approuver et les présenter aux
clients au besoin.
Vérifier les prix des matériaux et des produits
et apporter les ajustements au système.

Service à la clientèle et suivi des projets
Assurer le suivi du service avec les clients,
préciser leurs besoins et répondre à leurs
questions.
Effectuer le suivi sur les demandes de
changement et assurer le suivi des
commandes et des ajustements.
Préparer toute documentation à propos des
coûts et des dépenses en cours du projet, à
intervalle régulier.
Effectuer un suivi rigoureux du projet en
cours de réalisation et des suivis avec les
clients.
Remplir tout document ou rapport requis.
Documenter toutes les actions prises.

Ça t’intéresse? Envoie ton CV à
samuel@espacejlp.com

LES ATTITUDES CLÉS

Rigueur et minutie : Tu accordes une grande importance au travail bien fait. Tu as une
excellente capacité à te concentrer, et les détails ne t’échappent pas.
Sens de l’organisation et de la planification : Tu excelles dans la gestion des priorités. Tu
démontres une capacité à bien jongler entre les besoins des clients et les objectifs de
l’entreprise, tout en respectant les délais établis.
Jugement et initiative : Tu es habile à identifier les problèmes et à les résoudre. Tu fais
preuve de débrouillardise et de prévoyance. Tu expérimentes de nouvelles façons de faire
et tu démontres une ouverture aux changements, aux directives et aux nouvelles méthodes
de travail. Tu fais preuve de jugement dans tes propos et tes actions face aux clients.
Service à la clientèle : Tu communiques avec tact et diplomatie et tu établis des relations
courtoises et professionnelles avec les clients. Tu as un grand souci du service à la
clientèle et tu es à l’écoute. Tu vouvoies les clients, et tu les places au centre de toutes tes
actions et décisions.
Adhésion à l’entreprise et esprit d’équipe : Tu maintiens une image positive de
l’entreprise, tant dans ton discours que dans tes actions. Tu respectes les consignes, les
politiques et les procédures. Tu collabores avec tes collègues et supérieurs, et tu te rallies
au but commun afin de garantir une expérience client exceptionnelle. Tu reconnais et
utilises les compétences et connaissances des membres de l’équipe, et tu partages les
tiennes.
Développement et participation à l’amélioration continue : Tu cherches à t’améliorer, tu
restes à l’affût de l’évolution de ton domaine d’expertise. Tu contribues au développement
et à l’amélioration continue de l’entreprise.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

Formation et expérience
Formation disponible avec nous directement.
Autres exigences
Habileté à lire et comprendre les plans et devis.
Connaissance en poêle, foyer et système de chauffage (atout).
Capacité à travailler en hauteur.
Connaissance en informatique.

