
  RÔLE ET RESPONSABILITÉ 

 

 

GESTIONNAIRE DE PROJET (VENTES, ESTIMATION) 

 

RÔLE 
 
Relevant du superviseur services à la clientèle, le gestionnaire de projet planifie, organise et coordonner les activités liées 
à l’estimation et à la réalisation des projets tout en respectant les budgets et conformément au plan stratégique de 
l’entreprise.  Il effectue l’estimation des projets (budgétaire, soumission) en fonction des requis des clients définis dans 
le cadre d’appel d’offre.  Il élabore ou sélectionne différents produits en lien avec les conceptions applicables.  Il agit aussi 
à titre de soutien technique pour l’équipe des ventes. Il devra mettre à profit  ses connaissances techniques, son sens du 
travail d’équipe et ses aptitudes en coordination afin de planifier et de participer au bon déroulement des projets.  Il 
devra mettre tout en œuvre afin d’atteindre les standards élevés de qualité et de service à la clientèle, permettant ainsi à 
l’entreprise de conserver sa notoriété sur le marché. 

Responsabilités : 

 Effectue l’estimation de projets spéciaux et participe à la gestion des dossiers en réalisant les soumissions et les 
dessins de présentations si requis; 

 S’assure que le travail est exécuté selon les besoins du client; 
 Maintient une bonne communication avec le client concernant la réalisation des travaux; 
 Répond aux différentes questions techniques des clients et firmes d’ingénieurs; 
 Résous les problèmes d’application ou d’utilisation des produits qu’il offre supportés par le département 

d’ingénierie et des opérations; 
 Offre son support pour des représentations ponctuelles auprès de la clientèle en collaboration avec le 

responsable du développement des affaires; 
 En collaboration avec l’acheteur, communique avec les fournisseurs pour obtenir des soumissions pour du 

matériel s’il y a lieu; 
 S’assure du respect des conditions contractuelles dans l’accomplissement des appels d’offres; 
 Agit à titre de ressource technique pour son équipe; 
 Supporte les membres du département de vente dans la préparation des soumissions; 
 Développer ses connaissances techniques reliées au produit de l’entreprise; 

Exigences : 

 Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales en ingénierie ou expertise reconnue équivalente; 
 Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire; 
 Connaissances en photométrie; 
 Connaissances technique de fabrication, mécanique et matériaux; 
 Fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles; 
 Capacité à offrir un service à la clientèle hors pair; 
 Excellente capacité à communiquer en anglais et en français, autant à l’écrit qu’à l’oral; 
 Compétence technique et maîtrise des logiciels Solidwork et Autocad; 
 Expérience concrète en coordination de projets; 
 Être dotée d’une excellente structure de travail, permettant de gérer plusieurs projets simultanément; 
 Connaissance électrique de base; 
 Réaliser des missions avec un minimum de supervision; 
 Connaissance du secteur; 
 Négociateur, proactif, débrouillard; 

Conditions : 

 Temps plein de 8h00 à 16h30 non flexible; 
 37.5 heures par semaine; 


