OFFRE D’EMPLOI

Estimateur(trice) / Coordonnateur(trice) de chantiers

Lieu : Sherbrooke

Statut du poste : Permanent

Environnement PH membre du Groupe PH est une firme d’experts-conseils en environnement qui œuvre depuis 2002 dans
différents domaines de la gestion environnementale.
Nous sommes avant tout une firme dynamique composée de professionnels passionnés et guidés par les mêmes valeurs et
philosophie d’entreprise. Notre mission est d’offrir des services environnementaux personnalisés qui répondent pleinement
aux attentes de nos clients.

Nous sommes à la recherche d’une personne responsable de la préparation des offres de services, de la
planification des chantiers, et de la gestion de l’inventaire et des équipements de l’entreprise

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Sens aigu de la planification et de l’organisation du

travail;
• Rigueur et minutie dans l’exécution du travail;

PROFIL DE COMPÉTENCES
• Technique en génie civil, technologie minérale
(géologie) ou toute autre formation pertinente;
• Avoir un minimum de 5 ans d’expérience comme

• Maîtrise du français oral et écrit;

technicien(ne) ou comme estimateur(trice) dans un

• Maîtrise de la suite Office;

domaine pertinent à l’industrie.

• Autonomie et sens de l’initiative;
• Professionnalisme ;
• Capacité à gérer plusieurs tâches;
• Dynamisme, proactivité;
• Bonne communication, doit aimer le travail d’équipe.

OFFRE D’EMPLOI

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•

Estimer les coûts de projet et préparer les offres de services;

•

Soutenir les chargé(e)s de projet pour la planification de tout type de travaux de terrain;

•

Gérer le calendrier des chantiers et la réservation/distribution des équipements, de la machinerie;

•

Coordonner les sous-traitants en vue du bon déroulement des chantiers;

•

Assurer l’exécution de certains chantiers afin de supporter l'équipe en place lorsque nécessaire;

•

Gérer l'inventaire et les commandes de fournitures de chantier;

•

Assurer l'entretien, le nettoyage et la calibration des appareils et équipements, incluant les véhicules de
l’entreprise;

•

Assurer l'ordre, l'entretien et la propreté de l'entrepôt et des appareils réfrigérants.

CONDITIONS D’EMPLOI
•

Équipe compétente, dynamique et soudée

•

Salaire compétitif selon l’expérience

•

Poste à temps plein 40 heures/semaine

•

Assurances collectives

•

Horaire flexible

Rejoignez la plus grande équipe locale en géoenvironnement de l’Estrie.
Positionnez-vous maintenant pour le futur.
Groupe PH réunit les entreprises BEPPA, Granulab + et Environnement PH

Postulez dès maintenant

info@environnementph.com

