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OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE : Estimateur en électricité et plomberie 
 
 
Se rapportant à : Chef estimateur. 

Lieu de travail :   

 Bureau principal de l’entreprise, au 3, rue des Cerisiers, Gaspé. 

Profil de la compagnie : 
 
Le Groupe Ohméga inc. est une entreprise œuvrant depuis 1982 dans les secteurs de 
l’automatisation et de l’informatique industrielle, de l’électricité et de la plomberie. Son équipe est 
composée d’une soixantaine de techniciens et d’ingénieurs qualifiés entre autres en : informatique, 
électrique, électromécanique, construction et télécommunication. 
 
L’entreprise est à la recherche d’un estimateur en électricité et plomberie, pour un poste permanent 
et temps plein. 
 
Responsabilités : 
 

 Analyser de façon générale les plans et devis en électricité et plomberie afin d'avoir une 
vision globale des projets à soumissionner, lui permettant alors de : 

- Visualiser l'étendue des travaux à exécuter; 
- Connaître les autres spécialités que l’électricité et la plomberie impliquées dans 

ces travaux; 
- Vérifier si le projet comporte des travaux particuliers; 
- Évaluer le temps nécessaire pour accomplir le travail; 
- Tout en respectant la date de dépôt de la soumission; 

 Estimer les quantités de matériaux nécessaires à la construction du projet soumissionné 
en suivant les différentes sections de devis; 

 Vérifier les demandes d'appels d'offres tous les jours dans les sites Internet et faire les 
copies de chacune des annonces; 

 Interpréter correctement les spécifications techniques des documents d’appels d’offres; 
 Inviter les sous-traitants et, au besoin, leur faire parvenir les documents relatifs aux 

travaux concernés et leur donner accès à la salle de plans virtuelle; 
 Effectuer le montage de la soumission et entreprendre le calcul des prix dans les 

différentes spécialités; 
 Rechercher des prix spécifiques aux projets à la suite de l’analyse des documents de 

soumission ; 
 Participer à la réception des prix des distributeurs et sous-traitants, à leur analyse et 

participer à la fermeture de soumissions de projets avec les responsables désignés; 
 S’assurer du contenu de tous les montants reçus des fournisseurs et sous-traitants et 

vérifier leur conformité avec les exigences des documents de soumission lors de la 
compilation et des fermetures de soumissions. 
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Habiletés et compétences recherchées: 
 

 DEC en génie électrique, en génie mécanique, en mécanique du bâtiment ou équivalent; 
 D'autres combinaisons de formation et d'expérience professionnelle pertinentes 

pourraient être considérées; 
 Posséder des aptitudes techniques et fonctionnelles en électricité et en plomberie; 
 Maîtriser la résolution de problèmes; 
 Maîtriser la communication écrite; 
 Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie. 

 
Salaire et avantages sociaux : 
   

 Le salaire sera déterminé selon l’expérience et les qualifications du candidat; 
 Programme d’assurances médicaments/salaire/invalidité/vie collective en place; 
 Programme de Régime Enregistré d’Épargne Retraite en place. 

Date d’entrée en fonction: 

Dès que possible. 

Pour toutes questions ou pour déposer votre candidature, s.v.p. contactez-nous. 

T.: 1-800-492-5428 poste 42 
cv@groupeohmega.com 
www.groupeohmega.com 
 
Pour en savoir plus concernant les exigences et responsabilités de ce poste, veuillez consulter 
notre lien Offres Jobillico dès maintenant. 


