
Poste : Estimateur en fabrication mécanique | 487  
 
Vous détenez 5 ans d’expérience en tant que machiniste et vous désirez vous orientez 
vers l’estimation dans un environnement de travail valorisant où la précision et le sens 
du service au client se vivent au quotidien ? Vous désirez participer au développement 
de cette jeune entreprise ? Nous vous proposons un poste au sein d’une entreprise à 
taille humaine et en pleine croissance, à laquelle vous apporterez votre expertise 
technique et votre dynamisme.  

 
Notre client se spécialise dans la fabrication de moules et de pièces de haute précision pour divers 
domaines, soit aéronautique, médical et pharmaceutique. Il est à la recherche d’une personne expérimentée 
en estimation.  À titre d'estimateur-soumissionnaire, vous devrez prendre les demandes des prix des 
clients, analyser les devis fournis des pièces à usiner ou à fabriquer, conceptualiser les étapes de la 
fabrication et de la conception requises ainsi qu'évaluer les temps. Vous devrez ensuite rédiger la 
soumission, la faire parvenir au client et en faire le suivi. 
 
Principales fonctions: 

- Effectuer l'estimation des projets (coût des matières premières, temps d'usinage/fabrication à partir des 
plans et devis, sollicitation des fournisseurs et sous-traitants pour obtenir les prix nécessaires à l'estimation) 
tout en respectant les normes et standards de l'entreprise (prix de vente, délai de livraison, produits 
disponibles, normes, etc.). 

- Prendre en charge les clients tout en demeurant dans les délais établis. 
- Effectuer un suivi en continu auprès de la clientèle et des prospects. 
- Coordonner l'ensemble des étapes et ressources requises pour la mise en exécution des bons de 

commande. 
- Communiquer les informations pertinentes aux achats, à la planification et à la production. 
- Suivre les échéanciers avec le responsable à la planification et les informations pertinentes à transmettre 

à la clientèle. 
- Travailler en étroite collaboration avec tous les départements. 
- Toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste:  

- Entreprise innovante et en agrandissement.  
- Stationnement disponible et borne électrique.  
- Activités sociales. 
- Opportunité de carrière. 
- Usine propre et climatisée. 
- Variété de produits. 
- Possibilité d’évoluer dans l’entreprise. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exigences : 
- DEP/ASP en usinage, ou formation en génie mécanique ou expérience à titre de machiniste ainsi que dans 

le domaine de la fabrication. 
- Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire.  
- Maîtrise de Microsoft Office. 
- Connaissance du logiciel SolidWorks.  
- Anglais fonctionnel. 

 
Profil recherché: 

- Souci du détail.  
- Bon communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit.  
- Dynamique et vif d’esprit. 
- Autonomie et débrouillardise.   
- Bonne écoute.  
- Axé sur le service à la clientèle. 
 

 
Salaire: 41 600$ à 52 000$ par année 
Horaire: Day shift  
Status: Permanent 
 
 
Ce poste vous intéresse? Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Julie Ferron  par télécopieur au 

450.667.2522 ou par courriel à jferron@cvbedardressources.com. 

Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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