Opportunité de carrière
PRO KONTROL est le plus important grossiste en contrôles électriques, électroniques et pneumatiques pour
édifices commerciaux au Canada. Notre service principal consiste en la vente des produits et solutions aux
problèmes de régulation des systèmes CVAC. PRO KONTROL vise à toujours offrir un service de première
qualité. Chez nous, vous retrouverez un inventaire de produits vaste et diversifié en plus de vous assurer d’une
relation d’affaires basée sur la confiance et l’atteinte d’objectifs communs. C’est pourquoi, depuis 30 ans PRO
KONTROL connaît une croissance continue et constante. Nous sommes présentement à la recherche de
candidats dynamiques pour combler le poste suivant :

Estimateur Projets Contrôle CVAC
Sous la supervision du Représentant Ventes Externes – Projets, l’Estimateur en projets de contrôle CVAC apporte
de l’aide et du soutien afin de supporter les Représentants au niveau de l’estimation de projets. De plus, il
assiste les firmes d’ingénierie à la réalisation de leurs projets de contrôle. Concrètement, il soumissionne sur les
projets en respectant les dates de fermeture des soumissions et veille à respecter les besoins et requis des
clients. Il doit suivre la stratégie établie par la direction des ventes afin de s’assurer de respecter l’approche
client unique à Pro Kontrol.

Principales tâches et responsabilités :









Participer aux différentes réunions de projets.
Estimer les projets (équipements, activités Pro Kontrol, sous-traitants) selon les spécifications à l'appel
d'offres, aux devis et aux invitations à soumissionner.
Préparer et concevoir les plans et devis des systèmes de contrôle.
Préparer les soumissions et les réviser, avec son supérieur immédiat.
S’assurer de maximiser le taux de réalisation des projets.
Collaborer avec le Directeur de Succursale à l’établissement de l’ordre de priorité des soumissions.
S’assurer de respecter les méthodes et façons de faire de l’entreprise mises de l’avant par le Directeur de
Succursale (compte en souffrance, qualité de l’entrepreneur, etc.).
Collaborer aux soumissions du service de gestion énergétique.

Qualifications requises








Posséder un DEC professionnel avec une spécialité en mécanique du bâtiment.
Posséder une expérience minimale de 2 à 3 ans en soumission dans le domaine CVAC/contrôles.
Bilingue.
Avoir une bonne connaissance en électricité, en contrôle DDC et en contrôle analogique
Avoir une bonne connaissance des logiciels de bureau et systèmes d’exploitation courants (Windows, Word,
Excel, Power Point, Outlook et documents PDF).
Avoir une connaissance de Accpac un atout
Avoir une connaissance de la domotique et de la gestion énergétique, un atout.

Compétences






Sens des responsabilités
Initiative
Autonomie
Volonté et capacité d’apprentissage
Capacité de travailler en équipe





Capacité de synthèse
Discrétion
Capacité d’organisation et de
planification

Nous offrons une rémunération compétitive ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux. Toutes les succursales sont
dotées de place de stationnement pour les employés et le café vous est offert. De plus, Pro Kontrol valorise le
perfectionnement des employés et possède une politique de remboursement des frais de scolarité et de participation à des
colloques et séminaires de perfectionnement. Il s’agit d’un poste permanent, temps plein, basé à Laval.

Nous invitons les candidats intéressés à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible à l’attention
d’Isabelle Paris : emploi@Prokontrol.com
Pro Kontrol 1898 Michelin, Laval, Québec, H7L 5B7

Faites parvenir votre candidature à : emploi@Prokontrol.com

