DECASULT est une firme indépendante de gestion de projets de construction, spécialisée dans le
domaine du bâtiment. Qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation ou même de recyclage de
bâtiments existants, DECASULT accompagne ses clients dans chaque phase de développement du
projet, de l'initiation à la livraison, en apportant conseils et expertise.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Économiste de la construction ou
Estimateur(trice) intermédiaire/senior pour intégrer ses talents dans notre firme. Relevant de notre
département d’estimation, le titulaire du poste participera activement dans les tâches suivantes :
-

-

En phase démarrage et planification de projet, préparer et mettre à jour les budgets de projet (coûts
de construction et honoraires professionnels), en offrant son expertise et soutien aux équipes de
projet.
Effectuer une revue des budgets de construction préparés par des tiers
(consultants, entrepreneurs, etc…) aux différentes étapes de projet et proposer des
recommandations concernant des réductions potentielles de coûts, analyser les écarts, allocations
diverses, indexation, etc…
Établir la réserve de risques des projets tout en participant à la gestion des risques et opportunités.
Rédiger des rapports de coûts aux différentes étapes de projet.
Soutenir les Directeurs de Projets quant à la justification des recommandations de budgets.

Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'experts et de professionnels où le partage des connaissances,
la diversité et la passion font partie intégrante de sa culture, ce poste est fait pour vous !
Votre profil
➢ Formation universitaire en architecture ou en génie
➢ Expérience de 5 ans ou plus en estimation de coûts de projets de construction
➢ Connaissance des standards Uniformat et Masterformat
➢ Excellente maîtrise de la langue française (l’anglais est un atout)
➢ Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office
Qualifications additionelles
➢ Adhésion à l’Ordre des ingénieurs ou des architectes du Québec, un atout
➢ Certification PMP/CAPM, un atout
➢ Certification ECCQ/ESCQ, un atout
➢ Expérience locale
➢ Expérience dans des projets de construction dans le secteur du bâtiment, un atout
➢ Expérience dans des projets publics, un atout
➢ Capacité de lecture de plans et devis
➢ Connaissance de base des contrats de construction au Québec
➢ Expérience avec MS Project, un atout
➢ Expérience avec l’utilisation de logiciels de relevé de quantités
Ce que DECASULT peut vous offrir
➢ Emploi permanent, temps plein sur une base de 37.5 heures par semaine
➢ Salaire compétitif selon l’expérience
➢ Formation continue, remboursement des frais professionnels des Ordres professionnels
➢ Vacances, congés fériés, régime d’assurances collectives
➢ Environnement stimulant où vous pourrez utiliser votre plein potentiel
➢ Cheminement de carrière adapté à vos objectifs professionnels
Date de début : Février 2022
POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE
Envoyez-nous votre candidature à carriere@decasult.com
Date d’affichage: 2022-01-20

