
 

Poste : Estimateur 
 
Depuis 1985, notre mission « FIER DE BÂTIR UNE QUALITÉ DE VIE » 
En raison de notre croissance soutenue, Brigil est à la recherche de personnes 
hautement dynamiques pour compléter notre équipe. Brigil s’engage à favoriser un 
milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les employés et les clients se 
sentent appréciés, respectés et soutenus. Un environnement qui respecte et reflète la 
diversité des communautés où nous vivons et dans lequel tous les membres de l’équipe 
ont la possibilité d’atteindre leur plein potentiel. 
 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un estimateur pour s’intégrer à notre 
équipe. 

 

Description du poste : 

Le titulaire du poste aura la responsabilité d’évaluer des coûts des projets de 
construction selon les spécifications des plans et devis. 

 

Fonctions principales : 

• Analyser les plans et devis de plusieurs spécialités 
• Préparation des dossiers d’estimation (prise de quantités et évaluation des coûts 

des matériaux, main d’œuvre, équipement, sous-traitance, etc.) 
• Communiquer avec les professionnels / entrepreneurs / surintendants / chargés 

de projet / etc. 
• Évaluer les addendas 
• Assurer le suivi des soumissions, étudier et analyser les soumissions reçues, en 

recommander l’acceptation et négocier les contrats 
• Mettre en place et tenir à jour des systèmes et des procédures de soumission, de 

contrôle et de rapports 
• Préparer et tenir à jour des répertoires de fournisseurs, d’entrepreneurs et de 

sous-traitants 
 

Compétences requises : 

• DEC/BACC en génie civil, architecture, ou expérience en tant que travailleur 
qualifié équivalente 

• Capacité à lire, interpréter et comprendre les plans et devis 
• Connaissance de base avec outils d’estimation (exemple : Plan Swift, AutoCAD, 

Excel, etc.) 
• Excellente capacité d’analyse et de concentration 
• Capacité de travailler sous pression et de gérer des tâches multiples en même 

temps 
• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais) 



 

• Faire preuve d’initiative, d’intégrité, de respect et de rigueur 
 

 
Ce que Brigil peut vous offrir : 
 

• Un salaire compétitif. 
• Un lunch subventionné. Petit-déjeuner, café, boissons et collations gratuits. 
• Un régime d'assurance. 
• Faire partie d'une équipe de bâtisseurs citoyens au sein d'une entreprise en 

pleine croissance  
• Stationnement gratuit au bureau, situé au 98, rue Lois, Gatineau. 

 
Nous vous invitons à envoyer votre cv et votre lettre de présentation au département des 
ressources humaines : rh@brigil.com 
 
 
À propos de Brigil 

Fondée en 1985 par Gilles Desjardins, Brigil a grandement contribué à l'essor économique 
de la région de la capitale nationale. Brigil a donné un chez-soi à toute une génération et 
entend bien continuer à en bâtir pour celles à venir. Étroitement liée aux communautés 
qu’elle dessert, Brigil a versé plusieurs millions de dollars à plus de 300 organismes dans 
la région de la capitale nationale. Gilles Desjardins a aussi été reconnu comme l’un des 
plus grands mécènes québécois et a reçu la Médaille du Services Méritoire du Canada 
des mains de la gouverneure générale, le 5 novembre 2018. L’entreprise compte 
présentement une trentaine de communautés dans la région de la capitale nationale 
(12 000 unités) et compte bâtir 33 000 nouvelles unités d’habitation d’ici les 15 prochaines 
années. Le développement durable et la protection de l’environnement font partie de 
l’ADN de Brigil, tout comme la valorisation du patrimoine et des bâtiments historiques. 
C’est pourquoi notre mission dépasse celle du bâtisseur.  Nous sommes des bâtisseurs 
citoyens. 
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