
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Estimateurs en construction: 

Les estimateurs en construction analysent les coûts et préparent les évaluations des projets 

de génie civil, d'architecture ou de construction électrique, mécanique ou structurale. 

 

Information salariale:  

61,331.70$ est le salaire médian trouvé localement.   

29.49$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Microsoft Office 

 Attention aux détails  

 Communication orale et écrite  

 Travail d’équipe  

 Gestion de projet  

 AutoCad  

 Résolution de problème 

 Gestion du temps 

 Gestion  

 Négociation 

 Motivation 

 Créativité  

 Budgetiser 

 Travailler de façon indépendante  

 Utilisation d’ordinateur 

 Compétences interpersonnelles 

 

Fonctions principales: 

Les estimateurs en construction préparent des évaluations de coûts éventuels des matériaux, 
de la main-d’œuvre et de l'équipement nécessaires pour mener à bien des projets de 
construction, selon les soumissions, les estimations de prix, les plans et les devis descriptifs. 
Les estimateurs en construction donnent des conseils sur les procédures à suivre pour les 
soumissions, étudient et analysent les soumissions reçues, en recommander l'acceptation et 
négocier les contrats. Ils établissent et tiennent des relevés et des prévisions de coûts et de 
dépenses, à intervalles réguliers, pendant la durée du projet. Les estimateurs en construction 
préparent et maintiennent des répertoires de fournisseurs, d'entrepreneurs et de sous-
traitants. Ils assurent la liaison, consultent et communiquent avec des ingénieurs, des 



architectes, des propriétaires, des entrepreneurs et des sous-traitants, assurer la liaison avec 
eux et les consulter et préparer des études de faisabilité économique sur les changements et 
les ajustements aux évaluations des coûts.  

 

Les conditions de travail:  

Les estimateurs en construction travaillent typiquement 40 heures par semaine, avec des 
heures supplémentaires durant les périodes les plus occupées. Ces travailleurs passent une 
grande partie de leur journée sur les sites de construction, cependant, ils travaillent aussi dans 
un bureau.  

Ces travailleurs peuvent être exposés à des aléas, incluant les aléas en lien avec les 
équipements, les produits chimiques et les matériels toxiques. Les précautions de sécurité et 
l’équipement de protection sont portés pour réduire les risques.  

Il y a une grande compétition parmi les entreprises d’estimateur en construction, donc les 
travailleurs doivent être capables de respecter des dates limites strictes. L’échec de respecter 
les dates limites peut mener à une perte d’une semaine de travail et de préparation.  

Les sources industrielles rapportent que les estimateurs sont nécessaires pour comprendre les 
étapes conceptuelles et de planification des projets (ex. les estimateurs conceptuels et initiaux 
sont de plus en plus nécessaires en plus des estimateurs traditionnels dans la construction 
détaillée).  

 

Cheminements de carrière:  

Une fois employés, les estimateurs en construction ont besoin de suivre une formation sur le 
tas pour obtenir l’expérience requise. Les éventuels estimateurs peuvent considérer un stage 
ou un programme d’éducation en alternance avec une entreprise de construction pendant 
qu’ils sont au collège.  

Les estimateurs en construction sont employés par les entreprises de construction, les 
entreprises de consultation métreur-vérificateur, les entreprises de gestion de projet, le 
secteur public, les contracteurs majeurs dans les secteurs l’électrique, mécanique et des 
entrepreneurs spécialisés. Beaucoup sont aussi travailleurs autonomes. Vous trouverez ci-
dessous les carrières potentielles pour les estimateurs en construction.  

 Estimateur en construction de bâtiment  

 Évaluateur en chef – construction  

 Estimateur en construction  

 Estimateur des coûts de construction  

 Estimateur électrique – construction  

 Estimateur principal – construction  

 Métreur-vérificateur professionnel 

 Métreur - construction    



 

 

 

Éducation et cheminements de carrière:  

Si vous êtes intéressé à devenir estimateur en construction, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 

Technologie du Génie civil  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 
Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O)plus: 12ème année Maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  



 Année 1: 4 267,62 $  

 Année 2: 3 853,78 $  

 Année 3: 3 853,78 $  

Éligibilité à RAFEO : oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/civil/ 

 

Technicien en ingénierie de la construction  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 
Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O)plus: 12ème année Maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Deux ans -  Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 267,62 $ + 5 140,67 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/construction/ 

 

University of Windsor: 

Techniques de l’ingénieur  

Critères d’admission  

 Détenir un diplôme de trois ans d’un collège technologique canadien (ou une institution 

internationale équivalente) ; ou 

 Un diplôme universitaire en génie provenant d’une université canadienne accréditée (et 

une université internationale équivalente)  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/civil/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/construction/


 (Une moyenne de 70% dans l’une des exigences est habituellement attendue)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en techniques d’ingénieur  

Certification professionnelle : 1 ans de remise à niveau pour les étudiants collégiaux    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 1 an  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : Inconnu  

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/483/bachelor-engineering-technology 

 

Génie civil :  

Critères d’admission :  

 Moyenne minimum : 74%     

 Moyenne d’admission: 86% en moyenne  

 Exigences d’admission :  ENG4U, MHF4U, SCH4U, et SPH4U sont requis. MCV4U est 

fortement recommandé. 74% moyenne en sciences et maths, excluant SB14U.  

Diplômes d’études : Baccalauréat en sciences appliquées en Génie civil   

Certification professionnelle : Opportunité d’un certificat avec distinction en Génie civil      

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 714.28 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/civil/50/civil-engineering 

http://www.uwindsor.ca/engineering/483/bachelor-engineering-technology
http://www.uwindsor.ca/engineering/civil/50/civil-engineering


 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

