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Nous recherchons  
 

» Estimateur (Isle-aux-Coudres) 
  
Océan est devenue un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader de 
l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique et à la diversification 
de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en 
solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un 
souci d’excellence. 

DESCRIPTION  
Sous la supervision du directeur de l’estimation, le titulaire du poste est responsable d’assister celui-ci dans 
l’estimation des coûts et des prix liés aux activités de construction et de réparations navales. 

 

RESPONSABILITÉS 
Responsable de la relation avec le client et les partenaires (internes, externes) : 

 Communiquer avec le représentant des clients, afin de préciser leurs besoins, pour fournir une 
estimation de coûts précise et adéquate 

 Négocier avec le représentant du client en vue d’en arriver à la signature du contrat 

 Valider les besoins du client en vérifiant avec lui toutes les précisions nécessaires à une bonne 
compréhension des besoins 

 Transmettre les exigences techniques, les besoins et autres informations nécessaires aux principaux 
acteurs impliqués dans le dossier 

 Obtenir des soumissions détaillées des autres divisions de l’entreprise, des sous-traitants et fournisseurs 
avec l’aide du département des achats 

 Bâtir et maintenir des relations d’affaires avec les clients existants et  potentiels 

 Établir le premier contact client, et ce, jusqu’à la signature du contrat et l’assignation 
 

                                                                                                                                             
Responsable de la réalisation des estimations et des soumissions : 

 Recueillir les informations provenant des clients concernant les projets à soumissionner et obtenir les 
devis techniques lorsque requis 

 Présenter les offres de service au directeur estimation aux fins de fermeture et transmettre les offres aux 
clients 

 Estimer le plus précisément possible les coûts des projets 

 Établir et mettre à jour les coûts réels d’activités types (taux unitaires) 

 Assurer le soutien aux chargés de projets pour l’élaboration des budgets d’opération 

 Identifier, rassembler et remplir les différents documents requis  pour  répondre aux appels d’offres 

 Planifier et animer les fermetures de soumission et présenter les offres de service au directeur 
estimation avant la transmission aux clients 

  

Responsable de la planification des travaux et des ressources : 

 Planifier les étapes des travaux et établir des méthodes permettant d’établir les coûts estimés des 
travaux en collaboration avec les opérations 

 Valider la disponibilité des ressources humaines et matérielles 
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Responsable de la collaboration au développement des affaires et des marchés : 

 Rechercher des projets potentiels 

 Soutenir le directeur estimation dans la veille des différentes banques de données sur le marché et faire 
la commande des documents de soumissions 

 Bâtir et maintenir des relations d’affaires avec les clients existants et  potentiels 

 Rédiger les contrats préliminaires 

 Obtenir la signature des contrats à l’interne et la signature du client 
 
 

EXIGENCES  
 Détenir une formation collégiale en architecture navale 

 Avoir cumulé un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en lien avec le poste 

 Détenir un niveau d’anglais fonctionnel 

 Avoir une bonne capacité à déterminer les priorités 

 Perspicace, rigoureux et organisé 

 Faire preuve d’une grande  autonomie 

 Aptitudes pour le travail d’équipe 

 Être un excellent mobilisateur et un habile communicateur 

 Savoir faire preuve de diplomatie, de tact et de rigueur professionnelle 
 
 

POUR POSTULER 
Déposer votre CV en ligne à resshum@groupocean.com 
Faites nous parvenir votre candidature à resshum@groupocean.com 
 
 
N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte.  Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes 
ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 
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