Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux de l'humain et de l'environnement, voilà un défi des
plus passionnants pour l'équipe d'ingénieurs RWB Groupe SA. Avant-gardistes, nous sommes connus et
appréciés pour nos compétences pluridisciplinaires et notre créativité.
Nous sommes un bureau spécialisé dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’eau, de l’énergie,
de l’environnement, de la mobilité & des infrastructures, de la géologie et de la métrologie.
Afin de renforcer notre équipe BIM et contribuer au développement de nos activités en Suisse romande, nous
recherchons un ou une :

Manager BIM confirmé·e
Lieu de travail : dans l’une de nos sociétés, idéalement à Neuchâtel ou Porrentruy
Votre rôle :
•
Avec l’appui de nos experts, contribuer au déploiement du BIM dans nos sociétés et auprès de nos
clients (stratégie BIM de la société) ;
•
Déterminer les EIR de nos clients ;
•
Rédiger des plans d'exécution BIM ou convention BIM (BEP) ainsi que les documents techniques
(codification, charte graphique, etc.) ;
•
Coordonner des projets complexes en BIM (gestion des workflows, fédération des maquettes numériques,
détection de conflits, etc.) ;
•
Analyser des maquettes numériques, en collaboration avec nos coordinateur BIM, pour assurer le respect
de leur exécution par rapport au protocole BIM ;
•
Opérer une veille sur les logiciels, le matériel, les bases légales et les formations ;
•
Posséder une vue globale sur tous les systèmes d’informations techniques liés à la maquette numérique
: logiciels de calcul, logiciels de modélisation, GED, etc. ;
•
Travailler avec une équipe pluridisciplinaire en relation avec la direction, les chef(fe)s de projets, nos
partenaires et nos clients ;
•
Contribuer au développement de nouvelles compétences.
Votre profil :
•
Bachelor/master ou équivalent en relation avec les domaines de la construction et/ou de l’informatique ;
•
Expérience de 3 ans minimum dans le management et la coordination BIM ;
•
Expérience professionnelle de 5 ans dans le secteur de la construction ;
•
Maîtrise des logiciels Navisworks Manage, Revit, Solibri Model checker, Dynamo, etc. ;
•
Connaissance approfondie du format IFC et dans l’utilisation de plateformes collaboratives ;
•
Solides connaissances dans les domaines de l’informatique ;
•
Attitude innovatrice et souci constant de la protection de l’environnement.
Nos prestations :
•
D’excellentes conditions de travail ;
•
Des perspectives d’évolution, de formation dans un environnement pluridisciplinaire ;
•
Un emploi d’avant-garde au sein d’une équipe compétente, motivée et dynamique d’une entreprise
d’ingénieurs-conseils de plus 180 personnes ;
•
Des prestations sociales et salariales attractives que vous découvrirez sur notre site internet.
La date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 30 juin 2020
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à l’aide de notre formulaire de
postulation en ligne.
Monsieur Johann Gigandet se tient volontiers à votre disposition pour d’éventuelles informations
complémentaires au numéro de téléphone +41 58 220 38 11 ou +41 78 635 80 97.

www.rwb.ch

