Projeteur CVC – Coordinateur BIM 100% (H/F)
Le Groupe Pierre Chuard, est un ensemble de sociétés d’ingénieurs-conseils spécialisées en CVSR qui
regroupe environ 80 collaborateurs répartis à Lausanne, Fribourg et Genève.

Votre mission
Vous intégrerez notre bureau Chuard Ingénieurs Genève SA à Meyrin pour renforcer notre équipe
constituée de chefs de projet, techniciens et modeleurs. Vous contribuez aux différents projets pour des
bâtiments neufs ou des rénovations variées (administration, logements, hôpitaux, industrie, villa).
Grâce à votre connaissance du métier et des outils, vous développez le concept CVC au travers des
maquettes numériques et autres délivrables déterminés par le chef de projet.
En tant que coordinateur BIM du bureau, vous participerez activement à la production des maquettes
dont vous assurez la qualité en respect des chartes BIM en vigueur. Vous serez en lien avec la cellule BIM
Management du groupe pour relayer et mettre en pratique les processus BIM adaptés à chaque projet,
participer à l’amélioration continue et à la formation des collaborateurs.

Tâches principales











Modélisation sous REVIT et dessin 2D sous AUTOCAD des installations CVC
Dimensionnement des installations et calculs techniques
Recherche de solutions favorisant les économies d’énergies et les énergies renouvelables
Elaboration de dossiers de mise à l’enquête
Elaboration des schémas et plans d’exécution technique
Mise en route des projets BIM
Coordination des modèles : coordination du processus, s’assurer de l’interopérabilité des
modèles, vérification du respect du plan d’exécution BIM (BEP)
Détection des conflits, vérification de la qualité, validation des données, extraction des quantités
Mise en place de réunions de coordination
Travail en collaboration avec les chefs de projet et modeleurs

Votre profil








Vous êtes titulaire d’un CFC de projecteur en technique du bâtiment ou équivalent
Vous avez une expérience professionnelle sur un poste similaire de 3 à 5 ans souhaitée, si possible
en Suisse
Maîtrise de Autodesk REVIT et des processus BIM
Maîtrise des logiciels de dessin (Autocad), de calcul thermique (Lesosai, Win HT) et bureautique
Aisance informatique et curiosité
D’un naturel dynamique et ouvert d’esprit, vous avez le sens relationnel et de l’aisance à
communiquer à l’oral comme à l’écrit
Rigoureux, méthodique, organisé et autonome, vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire

Notre offre






Poste basé à Meyrin (GE)
CDI à 100%
Environnement de travail dynamique et motivant
Formation continue
Date à convenir

Veuillez adresser votre candidature à : info@egc-chuard.ch - Arnaud Caraty
Les dossiers seront traités de manière confidentielle.

T : +41 22 797 24 57

