
 

 

 

Estimateur de structures 
(#21-03) 

 

Vous êtes un joueur d’équipe débrouillard à la recherche d’un emploi stimulant où les tâches sont 
diversifiées ? En occupant le poste d’Estimateur(trice) de structures, vous travaillerez en collaboration avec 
le département de l’ingénierie afin d’effectuer des estimations de prix pour des projets de structures de 
serres.  

De plus, au sein des Industries Harnois, vous aurez la chance de progresser dans une entreprise humaine où 
le travail de chacun est valorisé à la réussite de la plus grande entreprise manufacturière de serres du 
Québec! 

Voici à quoi ressembleront vos défis au quotidien : 

 Concevoir, modifier et adapter les structures et leurs composantes en fonction des besoins du client 

tout en respectant les directives des ingénieurs; 

 Effectuer des estimations de prix pour les structures (soumissions); 

 Générer la liste du matériel nécessaire à la fabrication; 

 Planifier la liste de l’ordonnancement du matériel à expédier selon les étapes de construction 

préalablement établies. 

 

Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si : 

 Vous êtes cartésien dans vos façons de faire et avez une bonne vision spatiale; 

 Vous avez de l’expérience dans un emploi similaire; 

 Vous possédez un diplôme d’études collégiales en génie mécanique, civil, architecture, estimation 

en construction ou dans toute autre discipline connexe; 

 Vous êtes habiles avec Excel; 

 Vous vous débrouillez en dessin avec le logiciel AutoCAD (atout). 

 

Ce que nous vous offrons : 

 Horaire de jour à temps complet du lundi au vendredi; 

 Progression salariale en fonction du nombre d’heures travaillées et des connaissances acquises, 

ainsi qu’une augmentation annuelle au 1er janvier selon la politique d’entreprise; 

 Assurance collective modulaire au choix de l’employé, dès la permanence (Harnois paie 50% du 

module standard); 

 Fermeture de l’entreprise durant la période des fêtes pour laquelle il y a 4 fériés et des journées 

compensatrices maladie payées. L’entreprise est également fermée durant les vacances de la 

construction; 

 Activités sportives payées par l’entreprise. 


