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Tâches et responsabilités 
 

Volet Construction : 
 

- Répondre au téléphone, rédaction 
de lettres et de divers courriels en 
relation avec les projets et à la 
demande du chargé de projets 
et/ou directeur général; 

- Participe aux divers suivis des 
contrats avec les sous-traitants 
(licence, assurance, conformité, 
ARQ, etc.); 

- Participe à l’administration de 
l’octroi et négociations de contrats 
et des bons de commande en 
collaboration avec le chargé de 
projets; 

- Vérification des contrats et bons de 
commande reçus signés et 
commentés et documents à 
soumettre (ouverture des dossiers 
de gestion, dénonciations, 
ouverture CNESST, ARQ et 
authentification ARQ, CCQ et 
programme de prévention, etc.); 

- Suivi des dessins d’atelier et 
échantillons; 

- Divers suivis des projets avec les 
sous-traitants et coordination avec 
le chargé de projets; 

- Vérification des heures travaillées 
versus les budgets lors des entrées 
de données dans les tableaux des 
coûts de projets; 

- Préparation des factures (temps et 
matériels) et inscription des 
données par projets; 

- Participe à la recherche de 
nouveaux fournisseurs et 
négociation des divers prix; 

- Participe aux supports 
administratifs pour maintenir et 
respecter les règles de la Santé et 
Sécurité au Travail et aux règles en 
vigueur en lien avec la Covid-19; 

- Participe à la préparation et suivis 
des ordres de changement; 

- Effectue la mise à jour du tableau 
des changements des projets; 

- Participe à la préparation des 
échéanciers MS Project en 
collaboration avec le chargé de 
projets; 

- Assiste aux réunions de chantier à 
la demande du chargé de projets; 

- Rédige les minutes de réunion s’il y 
a lieu; 

- Préparer le processus des 
documents de fin de chantier 
(CNESST, CCQ, garanties, etc.); 

- Participe au processus des 
déficiences; 

- Participe aux suivis des fermetures 
des projets : obtention des 
acceptations provisoires et 
définitives dans les délais établis; 

- Participes aux suivis des 
assurances du début jusqu’à la fin 
du projet; 

- Exécuter toutes autres tâches 
connexes. 

 

Volet Estimation : 
 

- Répondre au téléphone, rédaction 
de lettres et de divers courriels; 

- Recherche des appels d’offre sur 
internet et faire choix final avec le 
directeur de l’estimation; 

- Assister aux visites de chantier 
(des soumissions); 

- Intégration les plans, devis et 
addenda dans le FTP du site web; 

- Préparation et envoi des invitations 
à soumissionner; 

- Préparer et envoyer les documents 
pour la demande de prix en 
assurance et cautionnement; 

- Préparation des soumissions sous 
les directives du directeur de 
l’estimation; 

- Participer à la prise des quantités; 
- Lecture et analyse des plans, devis 

et addenda; 
- Envoyer les addenda à qui de droit; 
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- Récupérer les prix du B.S.D.Q. 
(TES) avec l’autorisation et la 
supervision du directeur de 
l’estimation; 

- Vérifier les soumissions (prix) des 
divers sous-traitants concernés par 
le projet et s’assurer de la 
conformité; 

- Assister à la revue et fermeture des 
soumissions en collaboration avec 
le directeur de l’estimation; 

- Assurer la distribution des 
documents et l’inscription des 
résultats des soumissions; 

- Recherche de nouveaux sous-
traitants et fournisseurs pour 
l’obtention des meilleurs prix; 

- Divers appels téléphoniques; 
- Exécuter toutes autres tâches 

connexes. 
 

Exigences du poste 
 

- Méthode de travail structurée et 
gestion du temps; 

- Capacité à gérer le stress et gérer 
plusieurs dossiers à la fois; 

- Dynamique, rigoureux et ouvert 
aux suggestions et commentaires 
de ses supérieurs; 

- Être disponible et savoir gérer les 
priorités ; 

- Pouvoir de négociation lors de la 
réception des prix; 

- Minutieux lors de l’inscription et 
calcul des coûts; 

- Travail d’équipe et partage 
d’information avec ses supérieurs; 

- Attitude positive et respect avec 
ses pairs; 

- S’affirmer et savoir prendre sa 
place. 
 

Formations requises 
 

Le titulaire du poste possède un 
minimum de trois à cinq ans 

d’expérience dans l’assistance au 
chargé de projets et à l’estimation, pour 
des projets de construction publics et 
privés.  Détient de l’expérience en 
lecture de plans et devis. 

 
Il maîtrise parfaitement le français et 
l’anglais parlé et écrit et maîtrise les 
logiciels standards de la suite Office.  
Connaissance du logiciel : Estimateur 
général – un atout. 
 
Détient un diplôme collégial de base et 
toutes autres formations en lien avec le 
poste. 

 
 

**Par la présente, je confirme avoir 
lu et accepté la description de poste 
d’assistant chargé de projets et 
estimation le     . 
 
 
 
     
Signature 


