
CHARGÉ D’ÉTUDES MÉTHODES / BIM H/F

| CDI | Indéterminé | Poste basé à Strasbourg (67) en ALSACE

Description du poste

Acteur majeur du BTP en Europe et rattaché au groupe Eiffage, Eiffage Construction
(www.eiffageconstruction.com) réunit l'ensemble des métiers liés à la construction, l'aménagement, la
promotion immobilière, le montage d'opérations, la maintenance et le facility management. Fortement
implantée en France avec 8 directions régionales, l'entreprise est également présente au Benelux, au Portugal,
en Slovaquie et en Pologne. C'est aussi faire partie d'un groupe dont 81% des salariés sont actionnaires. Enfin,
rejoindre Eiffage Construction, c'est intégrer une histoire de plus de 150 ans, jalonnée de réussites et
d'ouvrages de référence.

Dans le cadre de son développement, l'établissement de Strasbourg, de la branche Construction, rattaché à la
région Nord Est, recrute :

Un-e Chargé-e d'études méthodes / BIM
en CDI

Sous la responsabilité du Chargé d'affaires méthodes et Chef de service méthodes, vos missions sont les
suivantes:

Activités principales Méthodes:
* Elaborer et proposer les modes constructifs de réalisation, les moyens et les ressources.
* Concevoir les différents plans (installation de chantier, phasage, rotation matériel, sécurité, …)
* Elaborer le planning « valorisé » gros-œuvre / tous corps d'état du chantier
* Participer aux réunions (études, chantier, …)

Activité principales BIM:
* Mettre en place les standards, convention BIM et cahier des charges BIM
* Coordonnées, analyser, assembler et contrôler les maquettes numériques transmises (conformité avec la
convention BIM)
* Modéliser des maquettes GO / CES de projet
* Assurer le lien entre les différents intervenants BIM sur un même projet

Profil attendu

VOTRE PROFIL

Formation :
De formation BAC + 5, type Master spécialisé BIM

Expérience :
Première expérience dans le domaine des méthodes et du BIM



Logiels à maitriser :
Revit, Autocad, MS Project, Pack Office et Office 365

Compétences comportementales :
Travail en équipe, curieux, rigoureux, réactif

Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles opportunités de
carrière. Alors rejoignez-nous !

Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34878485


