
Offre d’emploi Concepteur estimateur 

 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible  

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 40.00 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

PROFIL RECHERCHÉ  

Vous aimez la conception ? Vous aimez le travail d’équipe? 

Vous aimez faire des estimations? Vous souhaitez participer à la 

croissance d'une entreprise innovante? Le titulaire du poste de 

concepteur-estimateur a comme rôle d'apporter un support et des 

conseils au service de l'ingénierie, de la fabrication et des ventes. 

Il sera également responsable de la conception des équipements 

à partir des devis et croquis fournis par l’équipe des ventes ainsi 

que des soumissions, des estimations des budgets et des 

échéanciers. Il doit aussi s'assurer de la qualité de la production 

et de l'amélioration continue des procédés et processus de 

l'entreprise. 

Vos défis: 

L’acheteur industriel est responsable des achats de l’entreprise 

servant à la production. Ces achats peuvent concerner les 

matières premières, les produits finis, les prestations de sous-

traitance, etc. Pour atteindre ses objectifs, l’acheteur industriel 

doit : 

FONCTIONS 

o Fait la conception d'équipement ou d'outillage sur 

mesure ; 

o Recherche et priorise les concepts facilitant et simplifiant 

la réalisation du projet et qui permettent une réalisation 

au moindre  coût pour le département de la fabrication 

mécanique ; 

o Valide avec des dessins et s'assure de la compréhension 

des demandes du client. 

o Effectue les travaux de dessin et de conception de la 

partie mécanique des manuels d'équipements fabriqués 

o Aide à la pré-sélection des composantes et fournie 

l'information requise à l'élaboration des grilles de calcul 

pour les soumissions 

o Prépare les budgets pour les soumissions et les projets 

pour des équipements de production, des cellules 
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robotiques et des outillages spécialisés pour le secteur 

manufacturier agroalimentaire et industriel. 

o Participe au calcul des composantes à intégrer aux 

nouveaux équipements; 

o Participe à la sélection et aux achats chez les sous-

traitants et les fournisseurs de l'entreprise; 

o Prépare la documentation pour le département des 

ventes. 

EXIGENCES 

o Maîtriser les logiciels de Microsoft Office; 

o Connaissance des logiciels de dessin 3D et les divers 

outils informatique; 

o Expérience minimum de 3 années dans l'estimation 

industrielle; 

o Expérience de conception mécanique pour des projets 

dans le secteur industriel et alimentaire (atout); 

o Être orienté vers le client; 

o Sens de l'organisation et de l'initiative; 

o Aimer le travail d’équipe; 

o Être rigoureux dans son travail. 

CONDITIONS 

L’entreprise offre un environnement de travail stimulant ainsi que 

des conditions de travail concurrentielles : 

 Équipe dynamique et compétente 

 Horaire de travail comprimé de 40 heures par semaine (4 jours et 

demi sur rotation) 

 Assurance collective (médicament, vie, invalidité) 

 Un programme de REER 

 Service de cafétéria (cantine) 

 Activités du club social 

 Stationnement gratuit 
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Veuillez nous faire parvenir votre 

candidature à l’adresse courriel suivante : 

recrutement@cfr-qc.com 

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des 

questions. 

 

https://www.linkedin.com/company/groupe-cfr/ 

 

https://www.facebook.com/GroupeCfr/ 

 

http://www.cfr-qc.com/ 
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