
 

 

 

Type d’emploi: Temps Plein Remplacement de congé de Maternité 

Lovepac est une entreprise établie, dynamique et en plein développement. Nous produisons 
des boîtes sur mesure, de la mousse de calage, des séparateurs, des palettes en carton 
ondulé, des emballages antistatiques, des palettes et des caisses sur mesure, et de l'emballage 
thermique.  

Le succès historique et futur de Lovepac est fondé sur notre engagement collectif envers nos 
valeurs fondamentales: l'amélioration continue, une attitude positive et collaborative, le respect, 
l'excellence et le développement durable. 

Le principal rôle est de calculer le prix de vente des produits en se basant sur plusieurs critères 
tel que : 

Le coût des matières premières, les méthodes de production, les services de livraison, les 
marges correspondant à chaque produit. 

En tant qu’estimateur / analyste de prix, vos principales responsabilités seront : 

• Créer un dossier client;  
• Avoir une bonne compréhension dans les dessins envoyés par les designers ; 
• Traiter les demandes des représentants et leur transmettre les soumissions dans un délai 

prescrit;  
• Créer les soumissions via un système de devis; 
• S’assurer d’enregistrer chaque soumission dans son projet correspondant (One Note); 



• Mettre à jour les données concernant les soumissions au système informatique; 
• Vérifier les quantités inscrites dans la feuille de calcul; 
• Faire des demandes de prix, si c’est nécessaire; 
• Assurez-vous d’une bonne coordination avec l’ensemble de l’équipe (production, achat, 

conception…). 

Les requis 

• 2 à 5 années d’expérience dans les fonctions similaires; 
• Un bon niveau des communications orales et écrites en français et en anglais; 
• Sens des responsabilités, facilité à travailler en équipe et sous pression. 

Avantages 

• Un environnement de travail stimulant et détendu; 
• Une équipe passionnée et dynamique; 
• Un programme complet d’avantages sociaux; 
• Un programme d’aide aux employés (PAE); 
• Un RVER collectif; 
• Accès à notre salle de gym; 
• Primes pour références d’employés; 
• Stationnement sur place; 
• Tenue décontractée; 
• Horaire flexible avec possibilité de télétravail; 
• Événements d’entreprise. 

 

Équité en emploi, cet employeur souscrit au principe d’équité en emploi et applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.  

Ce poste d’estimateur / analyste de prix vous intéresse-t-il et correspond-il à vos ambitions et à 
vos compétences ? Rejoignez notre Pac! Postulez dès maintenant en nous envoyant votre CV 
à hr@lovepac.com 

Merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise ! Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
bientôt ! 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
Veuillez noter que le genre masculin n'est utilisé que pour simplifier le texte. 


