Offre d’emploi : BIM Manager

Employeur : DEJANTE VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST – 75 Avenue de la Libération – 19360
MALEMORT SUR CORREZE – 05 55 92 80 17.
La SARL DEJANTE VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST est un des bureaux d’études du Groupe DEJANTE
Infra reconnu dans le domaine de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre depuis plus de 75 ans. Notre
bureau accompagne les collectivités territoriales en apportant son conseil et son ingénierie (des études
aux missions complètes de maîtrise d’œuvre) aux projets de conception, de modernisation des voiries,
des Z.A, du patrimoine routier communal et de l’ensemble du paysage urbain. Elle est aussi présente
dans les domaines de l’économie de la construction et de la déconstruction dans tous les corps d’Etat
du génie du bâtiment.
De plus en plus sollicités dans le cadre de projets BIM, nous recherchons actuellement un Coordinateur
BIM.
Mission :
Sous la responsabilité du Co-gérant de la structure vous assistez et conseillez les maîtres d’ouvrage de
manière à développer et mettre en place le processus BIM afin de faciliter la conception, coordonner
les différentes phases de construction et optimiser l'exploitation de l'ouvrage tout au long de son cycle
de vie. Dans ce cadre, vous assurez la communication et le travail collaboratif entre les acteurs du
projet à travers la mise en commun d'une plateforme.
Pour ce faire, vous :
-

Définissez et mettez en oeuvre la politique et les processus BIM,
Préconisez les outils BIM adaptés au projet,

-

Élaborez la charte ou la convention BIM,

-

Accompagnez les équipes du projet dans l'utilisation de la maquette numérique, notamment
dans la conception de solutions et l'élaboration des plans d'exécution,
Gérez l'interopérabilté entre les applications utilisées par les différents intervenants,
Veillez au respect des procédures et standards BIM,
Assurez un support technique logiciel et matériel de haut niveau (reconfiguration de
bibliothèque, plugins, environnements, hardware, licences...)
Définissez le rôle de chaque acteur et organiser la communication entre eux,
Gérerez la base de données et la maquette numérique du projet,
Animez des réunions et assurer le reporting,
Assurerez une veille technologique active.

-

Profil :
De formation Bac +5 et plus (Ecole d'ingénieurs, Master, Architecture…) avec une spécialisation en
ouvrages complexes, génie civil, BTP, informatique vous avez idéalement une première expérience en
qualité de BIM Manager.
Doté(e) de l'esprit de synthèse, vous êtes méthodique, organisé(e) et vous appréciez le travail en
équipe et aimez transmettre.
Vos connaissances techniques et votre expérience dans le domaine du bâtiment, du génie civil ou du
BTP vous permettent de conduire des études de conception en assurant la cohérence générale du
système et la mise en application des règles propres au métier (pré-dimensionnement, cotation
fonctionnelle, application des normes ISO).
Vous maîtrisez des logiciels de conception (CAO, DAO, visuels 2D/3D...), en plus des les logiciels de
bureautique (traitement de texte, tableur, présentation…)
Nature du contrat :
CDI avec une période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois
Rémunération :
A partir de 30 k€ Fonction de l’expérience (de 30 à 40 K€)
CANDIDATURE
Adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : sdounies@dejante-infra.com

