OFFRE D’EMPLOI
Apprenti Estimateur
RONA Deslongchamps est heureux de vous annoncer la création d’un nouveau rôle
d’apprenti estimateur pour la succursale de Mont-Laurier Cet emploi est en fait une
formation à la tâche rémunérée de 2,000 heures qui permet de devenir estimateur.
Le poste d’estimateur t’intéresse, mais tu aurais besoin de parfaire tes connaissances, ce
rôle pourrait être pour toi!
Pourquoi faire partie de notre équipe ?
•
•
•
•
•
•

Poste permanent ;
Salaire compétitif ;
Environnement de travail stimulant ;
Formation sur place ;
Assurances collectives ;
Rabais aux employés

Ton rôle, tes responsabilités et tes tâches:
Tu travailleras en collaboration étroite avec l’estimateur afin de l’aider à préparer les
soumissions à partir de nos produits réguliers et envoyer des demandes aux fournisseurs
pour les commandes spéciales.
Selon ton profil, tu perfectionneras tes connaissances des caractéristiques et techniques de
poses des matériaux dans les domaines suivants; structure de bâtiment, toiture,
revêtements extérieurs, portes et fenêtres.
Tu auras à accompagner les clients afin de bien comprendre ce qui est nécessaire pour la
réalisation de leur projet de construction et de rénovations résidentielles.
Les qualités que l’on recherche:
Être un passionné du service à la clientèle et avoir la patience et le tact d’interagir autant
avec les clients qui s’y connaisse en matériaux que ceux qui ont peu ou pas d’expérience.
Bien sûr il y aura des calculs, nous recherchons donc une personne avec une certaine
logique qui s’adapte et apprend rapidement. Mais si tu es à l’aise avec les logiciels tu
sauras t’y retrouver, car toutes les informations sur les produits et le processus
d’estimation est informatisées.
Pour être efficace dans ton rôle tu dois avoir une grande capacité de concentration, être
autonome, organisé, avoir de la rigueur, être minutieux, et enfin être débrouillard,
Nous avons besoin de tes capacités à travailler en équipe avec une attitude positive. Notre
équipe a besoin de relève et sera comblée avec quelqu’un qui sait être tolérant aux
changements.
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Exigences :
Avoir un diplôme d’études secondaires général ou un DEP dans un domaine de la
construction ou de la vente ou toute autre combinaison d’étude et d’expérience jugée
pertinente.
Une formation collégiale dans les domaines suivants est considérée comme un atout; la
gestion de commerce, l’administration, l’évaluation des travaux de constructions,
l’architecture, le dessin technique ou la technique du meuble et de l’ébénisterie.

Si ce poste est pour vous, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Pascale Valois conseillère ressources humaines par courriel à l’adresse suivante :
pvalois@ronadeslongchamps.com.
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