
 

 

Fondée en 1986 et située è Sainte-Agathe-des Monts, l'entreprise Les Bâtiments BUT Ltée est spécialisée dans 

la conception et la fabrication de Bâtiments Usinés Transportables et matériaux composites. Elle se démarque 

en étant la seule entreprise au Québec à produire des bâtiments en fibre de verre. Ses clients sont 

principalement des entreprises privées de renom et gouvernemental en communication, surveillance 

aérienne et météo.  

DESSINATEUR -ESTIMATEUR 
 

Le Dessinateur--Estimateur réalise les dessins d’ateliers, plans et devis pour les systèmes de bâtiments 

usinés et pour les pièces en matériaux composites. Il participe activement aux estimations de projet. 

Il relève directement du directeur des opérations.  

 

 

Tâches et responsabilités : 

• Représenter les paramètres, le positionnement et la dimension des équipements et du 

matériel sur Autocad 

• S’assurer que les plans et devis tiennent compte des normes, des spécifications et des 

pratiques établies 

• S’assurer que les plans et devis d’installation des systèmes sont conformes aux plans de 

construction 

• Préparer les plans détaillés des systèmes électromécaniques (éclairage, systèmes 

mécaniques, systèmes électriques) 

• Préparer les dessins les dessins de fabrication et d’ateliers 

• Préparer les estimations de coûts de projets  

• Communiquer avec les fournisseurs et les sous-traitants pour obtenir les prix 

• Préparer les listes de matériel et fait les réquisitions d’achat 

• Faire la mise à jour de dessins (tel que construit) 

• Peut être appelé à faire des relevés dimensionnels 

• Supporter l’équipe de vente 

• Travailler avec un minimum de supervision au sein du bureau d’ingénierie 

• Collaborer de façon active avec les départements d’ingénierie et de fabrication (Pointe-

Claire et Sainte-Agathe) pour la réalisation des projets, notamment pour les questions reliées 

aux dessins d’atelier 

• Déplacements occasionnels pour des relevés de chantier ou bureau d’ingénierie 

 

 

Qualifications requises :  

• Diplôme d’études collégiales en Technologies mécaniques, DEP en dessin industriel, DEP en 

dessin de bâtiment ou expérience équivalente (2 ans) 

• Deux (2) années d’expérience à titre de dessinateur CAD 

• Solide maîtrise du logiciel AutoCad 2D/3D et Solid Works 

• Expérience avec les systèmes informatiques et connaissance des logiciels  

Windows, Word, Excel 

• Habilité à communiquer efficacement en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Permis de conduire valide et accessibilité à une voiture 

 

 

Profil recherché 

• Respect des échéanciers 

• Capacité à travailler sous pression 

• Sens de l’organisation  

• Capacité à travailler de façon autonome 
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Conditions de travail offertes 

 

• 40 heures/semaine, du lundi au vendredi de jour (flexibilité d’horaire possible, à discuter) 

• Salaire approximatif de 25$/h à 30$/h, à discuter selon l’expérience.   

• 4 semaines de vacances  

• 2 jours de maladie par année 

• Assurances (maladie, longue durée, vie) 

• REER : l’employeur égalise la contribution de l’employé à 20$/semaine 

Jusqu’à concurrence de 1, 040,00$ par année   

• Remboursement des frais de déplacement dans le cadre des fonctions 

• À proximité de l’artère commerciale de Sainte-Agathe-des Monts,  

Des pistes de ski et du sentier Le P’tit Train du Nord 

 

 

Entrée en fonction : immédiate ou selon disponibilité, 

 

 

Vous avez envie de contribuer au succès de Bâtiments BUT?   
Veuillez nous transmettre votre cv à info@but.ca 

 
 
Note : La forme masculine est utilisée pour représenter autant un homme qu’une femme afin de faciliter la lecture du texte.  

L’entreprise remercie tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées en entrevue. 

mailto:info@but.ca

