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Offre d’emploi
Alliance 9000 inc

Poste Estimateur de projets
Sous la supervision de la direction générale, le ou la estimateur (trice) de projet est
responsable de ta saisie des demandes de soumissions, de les effectuer en ordre de
priorités sur le logiciel ID ONIC, d’assurer le suivi avec les demandeurs (clients) afin de
vendre les produits et services de l’entieprise.

Principales fonctions
- Saisir les données des coûts externes et monter le devis selon les données de

production;
- Analyser les demandes de prix et produire les soumissions selon les spécifications

du client;

- En étroite collaboration avec la production, l’estimateur valide les informations
des étapes en cas de doute;

- Vérifier et approuver les devis de production;
- S’assurer du respect des délais de remise de prix
- Faire les révisions de prix s’il y a lieu
- S’assure de la satisfaction du client;
- En cas de doute, vérifier avec la production ; (séquence des opérations, les

matières premières);
- Effectue la préparation de la facturation au client;

- Effectuer les entrées (plainte-client, appréciation ou toutes autres informations
pertinentes dans la mémoire corporative d’IDONIC.

- Lorsque nécessaire, effectue des demandes de prix auprès de sous-contractant;

Description de l’emploi
Lieu de travail ; Impressions AlLiance 9000 inc
Nombre de poste: I
Statut d’emploi ; permanent
Horaire de travail : 40 heures, de jour
Salaire offert : selon l’échelle salariale en vigueur de l’entreprise
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Niveau d’études ; DEC en gestion des communications graphiques, ou minimum de trois
ans d’expérience dans le domaine d’imprimerie, préférablement au niveau de
l’estimation. Excellent français. Connaissance des logiciels informatiques courants.

Autres exigences
Respect de la confidentialité, capacité de travailler en équipe, rigueur, minutie et souci du
détails, capacité de travailler sous pression et de réagir rapidement, capacité de travailler
plusieurs dossiers simultanément, excellent sens de l’organisation, entregent, capacité à
transiger avec différents types d’intervenants internes et externes.

Date limite pour postuler à déterminer
Date d’entrée en fonction selon nos besoins
Date prévue pour les entrevues : à déterminer

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Communication : Anne-Marie Villeneuve, directrice des ressources humaines
142, rue du Pont, Amqui (Québec) 05J 2R3
(418) 629-5256 (105) courriel : amvïlleneuve(alliance9000.com


