
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Matériaux Audet inc. est une entreprise oeuvrant dans la vente de quincaillerie et de matériaux de
construction. Fondée en 1946, l'entreprise est la propriété de la famille Audet depuis 3
générations. Elle se démarque par le service adapté et de qualité qu'elle offre à sa clientèle. Elle
exploite deux succursales à Québec et Saint-Marc-des-Carrières, et compte plus d'une centaine
d'employés professionnels et dynamiques qui ont le travail d'équipe à coeur!

Service à la clientèle, engagement, plaisir au travail, respect des personnes et des marchandises,
sens des responsabilités sont les valeurs qui inspirent, motivent et guident les employés dans leurs
décisions et leurs actions.

Matériaux Audet offre les avantages suivants: régime d'assurance collective, rabais employé,
congés de maladie, régime de retraire, programme de reconnaissance et programme de
référencement.

RESPONSABILITÉS
Dans ce rôle, tu auras à :
• Procéder aux estimations et évaluations des portes, cadres et quincaillerie dans le cadre des
projets de construction afin d’effectuer le processus de soumission;
• Analyser et interprète les plans et devis;
• Préparer les soumissions en précisant les quantités et en incluant les coûts des portes, des
cadres et de la quincaillerie architecturale, à l’aide des listes de prix des fournisseurs;
• Préparer des soumissions d’installation lorsque requis;
• Demander des prix aux manufacturiers pour certains types de produits qui ne peuvent être
déterminés à l’interne;
• Préparer une évaluation de coûts éventuels des matériaux, et de l'équipement nécessaires pour
mener à bien un projet de construction, selon les soumissions, les plans, les devis et les
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mener à bien un projet de construction, selon les soumissions, les plans, les devis et les
spécifications;
• Préparer et tenir à jour un répertoire des fournisseurs, des entrepreneurs et des sous-traitants;
• Communiquer avec les ingénieurs, les architectes, les propriétaires, les entrepreneurs et les
sous-traitants et préparer des études de faisabilité économique sur les changements et les
ajustements aux évaluations des coûts;
• Gérer et coordonner des projets de construction et préparer des états d'avancement des
travaux.

EXIGENCES
Comment savoir si ce poste est pour toi :
• Tu as une bonne capacité d'analyse;
• La lecture de plans n'a pas de secret pour toi;
• Tu es un bon négociateur;
• Tu es a l'aise avec les chiffres;
• Tu gères bien ton stress et les priorités;
• Tu as une bonne connaissance du milieu de la construction;
• Tu es rigoureux et minutieux.
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