BIM Manager (H/F)
Pierre Chuard Ingénieurs SA est un groupe d’ingénieurs-conseils indépendant spécialisé en CVSR qui
compte environ 80 collaborateurs répartis à Lausanne, Fribourg et Genève.
Votre mission
Vous intégrerez notre cellule BIM management pour assurer en équipe le développement, la coordination
et la progression de la démarche BIM au sein du groupe afin de faciliter la conception, coordonner les
différentes phases de la conception, construction et l’exploitation de l’ouvrage tout au long du cycle de
vie.
En tant que BIM Manager, vous accompagnez, dans le respect du cadre BIM, les équipes projet dans la
réalisation des documents techniques et l’utilisation des maquettes numériques via des pratiques
collaboratives, participatives et d’innovation.
Vous contribuez à la valorisation des savoir-faire et expériences par l’usage d’une plateforme numérique
de gestion de projets BIM et de la connaissance.
Tâches principales
▪ Définition de processus et rédaction de convention BIM
▪ Préconisation des outils nécessaires
▪ Coordination de maquettes numériques et de l’environnement BIM
▪ Contrôle des livrables BIM et du processus d’échange
▪ Réalisation de la synthèse BIM / Détection de clash
▪ Gestion de la plateforme collaborative
▪ Animation de réunions BIM, suivi de planning, des productions et compte rendu
▪ Gestion des modélisations
▪ Surveillance de la qualité et les indicateurs de performance
▪ Veille technique et réglementaire
▪ Animation de formations BIM
▪ Coordination du support technique
Votre profil
▪ Vous êtes créatif et avez le sens de l’innovation
▪ Vous avez le sens relationnel et de l’aisance à communiquer à l’oral comme à l’écrit
▪ Vous savez travailler en équipe
▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans la construction.
▪ Plusieurs expériences professionnelles en tant que BIM Manager
▪ Connaissance des métiers en technique du bâtiment, plus particulièrement CVS-R
▪ Maîtrise des logiciels métier (Revit, Navisworks, Solibri, etc.)
▪ La connaissance des outils de programmation (Dynamo, Python) serait un plus
Notre offre
▪ Poste basé à Lausanne
▪ CDI à 100%
▪ Environnement de travail dynamique et motivant
▪ Mobilité Suisse romande : Vaud, Fribourg, Genève essentiellement
Veuillez adresser vos candidatures à : sylvain.braine@sorane.ch
Les dossiers seront traités de manière confidentielle.

