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POSTE:  ESTIMATEUR


Département/Service:
Estimation

Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:


Date de revision:



Relève du poste de:
Directeur des ressources techniques

Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décriver brièvement les responsabilités principales du poste:
§	Faire les soumissions selon un ordre de priorités établis par le directeur.  Entrer toutes les données dans le logiciel afin de générer une soumission électronique basée sur les temps de fabrication, de set-up, d’outillage requis ainsi que sur le coût des matières premières et des opérations sous-traitées.  Soumettre pour révision au directeur.
§	Envoyer au client une copie de la soumission telle que révisée par le directeur, en faire une copie pour le représentant du service à la clientèle ainsi que pour le commis de production pour entrée dans notre système MRP
§	Garder et classifier tous les documents pertinents qui justifient le prix demandé pour référence future.
IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE



X


CLIENTÈLE



X


EMPLOYÉS

X




FINANCIER



X


PRODUCTION


X



QUALITÉ

X





SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER:	$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décriver les responsabilités spécifiques du poste:

§	Le terme « directeur » dans ce document réfère surtout au directeur des services techniques bien que les responsabilités énoncées, surtout en cas d’absence, peuvent aussi être exercées par le contrôleur financier ou le directeur général.

§	Travailler sur les soumissions selon ordre de priorités établies par l’estimateur sénior de concert avec le directeur.

§	Lors de la soumission, faire ressortir tous les coûts de matériel, d’outillage requis et d’opérations sous-traitées ainsi que  les temps de main-d’oeuvre (direct et set-up) par poste de travail.  Impliquer au besoin les ressources techniques du département de l’ingénierie et/ou de la production pour qualifier la faisabilité d’opérations complexes ainsi que les coûts et/ou temps associés.  Impliquer les achats pour le recherche de composantes achetées.  Clairement documenter si les coûts de matériel et de sous-traitance mentionnés sont fermes (soumission à l’appui) ou évalués. Entrer toutes ces données dans le logiciel qui générera de façon automatique une soumission selon des critères de marge bénéficiaire pré-établis.
§	Imprimer et soumettre le résultat généré par le logiciel au directeur pour révision des marges.

§	Créer une lettre de soumission avec en en-tête le nom et adresse du client, la date de soumission, si les frais de transport sont inclus, le délai de livraison typique,  les termes de paiement.  Le corps de la lettre doit comprendre pour chaque item le numéro de pièce, le niveau de révision, le prix unitaire pour chaque quantité de commande (MOQ), la liste et le prix de l’outillage à acheter et les coûts d’ingénierie associés à la mise en production.  Les notes générales à la fin doivent contenir toute remarques jugées pertinentes telles de déviations aux documents reçus et la mention de la devise utilisée (générallement dollar canadien ou américain).  Toutes les informations se rapportant aux prix de vente doivent refléter les documents tels que revus par le directeur.  
§	Soumettre la lettre de soumission pour révision par le directeur qui la signera lorsqu’à sa satisfaction.  L’estimateur signe aussi et transmet  la soumission au client ou à son représentant.

§	Classifer tous les documents pertinents à la justification des prix soumis dans les filières du département selon le numéro séquentiel assigné au dossier.




	Assumer toutes autres responsabilités reliées au poste ou assigné par le supérieur immédiat.
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décriver les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

     Diplôme Étude Collégiale (D.E.C.) – Techniques Administratives  


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE

     Minimum de trois (3) ans en soumission


§	AUTRES EXIGENCES

§	.
§	.
§	.
§	.
§	.
§	.
§	.















MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décriver le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

§	.
§	.
§	.
§	.
§	.





