
Titre du poste: Estimateur 
Date de début : Dès que possible 
Lieu: Montréal, QC 
Type d'emploi: Permanent 
Nombre d'heures garanties/semaine: 40h 
Incitatif: Bonus à la signature du contrat d'embauche 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Relevant de la coordonnatrice à la planification et aux ventes, vous serez principalement responsable 
d’estimer, vendre et gérer les moyens et gros contrats.  

Plus précisément, vos responsabilités seront :  

 Rencontrer les clients pour identifier leurs besoins en termes de protection incendie, caméras 
de sécurité et systèmes d’accès; 

 Préparer les soumissions et en faire le suivi; 

 Ventiler les coûts pour toutes les phases du projet si nécessaire; 

 Assigner toutes les ressources nécessaires pour compléter le projet; 

 Évaluer les coûts des additionnels si nécessaires; 

 Préparer des présentations techniques concernant les systèmes de protection incendie; 

 Participer aux réunions de chantier, lorsque requises.  

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 

 Connaissance pratique des standards ULC S524, S536, S537; 
 5 à 10 ans d’expérience pertinente en conception de système de protection incendie; 
 Bonne connaissance des différents logiciels sous Windows (Word, Excel, Outlook); 
 Détenteur d’une carte du BSP; 
 Certification CFAA (atout); 
 Posséder un permis de conduire valide ; 
 Bilinguisme parlé et écrit (requis) ; 

 
À PROPOS DES SERVICES DRAGONSHIELD: 
DragonShield est une entreprise en pleine croissance œuvrant dans le domaine de la protection et la 
conformité du bâtiment. Nous proposons des solutions à la fine pointe de la technologie et adaptées 
aux exigences de l’industrie du secteur multi-résidentiel, commercial et industriel. 
Pour en savoir plus, consultez notre site web: http://www.servicesdragonshield.com  

CE QUE NOUS OFFRONS 
- Bonus à l'embauche; 
- 35 000$ à 60 000$ par année selon l’expérience; 
- 3 semaines de vacances/année; 
- Formation complémentaire selon vos besoins, les besoins du marché et de la compagnie; 
- Possibilité d'avancement; 
- Culture d'entreprise jeune, créative et innovante. 

 
Pour être considéré en priorité pour cette opportunité unique, faites-nous parvenir votre curriculum 
vitae immédiatement par courriel : info@servicesdragonshield.com . Seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
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