
              

 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS?  

Nous sommes l’un des plus grands fabricants à l'échelle mondial de vannes à guillotine. Nous nous spécialisons dans 

la conception, la fabrication et la distribution de vannes à guillotine, murales, registres industriels et équipement 

mécanique.  

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant du superviseur des ventes, l'estimateur de projet est la ressource technique auprès des clients. Il est responsable 

d’initier, analyser, soumissionner et coordonner les éléments assurant l'exécution et livrables des projets pour le marché 

municipal. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Procéder à l'analyse des projets et à l'estimation des coûts relatifs à la réalisation des projets du marché municipal à 

partir des plans et des devis ; 

 Identifier les produits qui répondent aux critères des appels d'offres pour les projets concernés ; 

 En collaboration avec les partenaires internes (ingénierie, achat, production), s'assurer que l'échéancier du client est 

respecté et que les soumissions respectent les critères de profitabilités et de risques déterminés par l'entreprise ;  

 Préparer et transmettre les soumissions aux clients en respectant les dates d’échéance des projets et en assurer le 

suivi auprès des clients; 

Rédiger et mettre à jour la documentation en lien avec les projets du secteur municipal (document technique, plan 

de projet, registre des mesures correctives, plan de communication) ; 

 Gérer les modifications et/ou les suppléments des projets et informer les intervenants concernés.   

 
EXIGENCES 

 Parfaitement bilingue (anglais-français) autant à l'oral qu'à l'écrit ; 

 Formation dans un domaine technique pertinent ;  

 Bonne connaissance des concepts mécanique et techniques ; 

 Être proactif et avoir bon sens de l'organisation et des priorités ; 

 Aptitudes démontrés afin d'établir rapidement des relations de confiance avec les clients et les partenaires internes 

par ses habiletés de communication, son service à la clientèle et son professionalisme ; 

 Excellente connaissance de Microsoft Office (Excel, Outlook, Word) ; 

 Expérience dans l'industrie des valves industrielles, plomberie industrielle ou en génie mécanique (un atout). 

 

POUR POSTULER  

Soumettre votre curriculum vitae par courriel à l’attention des ressources humaines à l’adresse suivante : 

v.potvin@orbinox.com 

Pour de plus amples renseignements sur notre entreprise, nous vous invitons à visiter notre site internet : 

http://www.orbinox.com 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : ESTIMATEUR AUX VENTES INTERNES 
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