Projeteur VRD ? BIM H/F
Dom Tom

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles
Spring, cabinet de conseil en recrutement spécialisé, recrute pour son client, un bureau
d'études, un(e) :

Projeteur VRD ? BIM H/F

Référence :
20062509500
Publiée le :
25/06/20
Entreprise :
Spring
Région
Dom Tom

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Vous réalisez les pièces graphiques d?un projet selon les directives de l?ingénieur
études et/ou chef de projet/BIM coordinateur.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous êtes responsable de la production des objets 2D/3D dont vous serez en charge et
de leur utilisation pour la production des livrables nécessaires dans le respect des
prescriptions du coordinateur BIM (gabarit, procédures).
A ce titre, vous aurez en charge de :
?S?assurer d?être en possession des exigences du projet
?Respecter le principe arrêté par le chef de projet/BIM coordinateur/ingénieur d?études
?Appliquer les normes en vigueur
?Suggérer les modifications que vous estimez opportunes.
?Participer à la conception du projet.
?Participer au renseignement des pièces écrites.
?Réaliser les schémas. Etablir le quantitatif.
?Réaliser les pré-dimensionnements nécessaire à la réalisation des pièces graphiques.
?Réaliser les plans et objets 3D en respectant les échelles demandées (loi MOP).
Etablir grâce aux consignes et données d?entrées transmises, les objets 2D/3D qui
vous sont confiés, dans le respect du planning défini.
?Réaliser la liste des pièces et livrables du projet.
?Relever les incohérences et les transmettre au chef de projet/BIM
coordinateur/Ingénieur d?études.
?Rendre compte de l?avancement de la production et alerter en cas de risque de
dérive du planning.
?Prendre en compte les remarques
?Signaler les non conformités rencontrées.
?Procéder au tri et à l?ordonnancement des pièces et documents que vous émettez.
?Veiller à l?archivage des pièces de travail conserver
?Assurer la sauvegarde des informations de votre poste de travail.
?Auto contrôler votre travail et le soumettre à vérification
?Participer au respect des engagements de l?entreprise.

Votre profil :
De formation technique en travaux publics (Bac +2, licence ou ingénieur), vous justifiez
d'une solide expérience sur un poste similaire, en maîtrise d'?uvre VRD.
La maîtrise du logiciel COVADIS sera obligatoire.
Vous êtes rigoureux et vous avez un esprit d?analyse, un esprit d?équipe et une
orientation client important. Et votre créativité n?est plus à prouver.

Conditions d'emploi :
Poste en CDI basé au Nord de La Réunion.

