BIM Manager
Saguez & Partners est une agence de design global et de conseil : design stratégie | design identité | design produit |
design retail | design architecture | design environnement | design workstyle.L’agence s’est installée mi- octobre
2016 dans un nouvel environnement. 5 000 m2 d’une ancienne usine Alstom située dans l’eco-quartier des Docks de
St-Ouen. Mi-usine, mi-campus, mi-laboratoire, mi-café….
Intégré(e) au sein de notre équipe spécialisée dans l’architecture de grands projets Immobilier, votre mission est de
développer et mettre en place l’activité BIM par le biais des processus et de logiciel.

Missions
1. Définir et mettre en oeuvre la politique BIM
• Préconiser les outils BIM adaptés aux projets (en cours et futurs)
• Faciliter la conception et coordonner les différentes phases de production
• Accompagner les équipes du projet dans l’utilisation de la maquette numérique, notamment dans la conception de
solutions et l’élaboration des plans d’exécution
• Élaborer la charte BIM
2. Suivre la mise en place des processus BIM
• Veiller au respect des procédures et standards BIM
• Analyse des protocoles BIM projet dans le cadre d’une collaboration BIM avec d’autres intervenants MOE,
Entreprise…
• Gérer la base de données et la maquette numérique du projet
• Assurer un support technique du logiciel et matériel (reconfiguration des familles, hardware, licences, en
collaboration avec les services généraux&#8230;)
3. Accompagner les équipes concernées sur l’outil
• Former, être support et devenir le référent interne
• Animer des réunions et assurer le reporting
• Assurer une veille technologique active
• Communiquer en interne et répondre aux questions ponctuelles

Qualités requises
Diplômé(e) d’une école d’architecture HMONP, d’un parcours universitaire (Master Génie civile en ingénierie
numérique) ou d’une école d’ingénieur (type ESTP), vous avez de l’expérience dans la mise en œuvre et le
déploiement d’un projet Archi ou informatique.

Compétences techniques
Logique et pédagogue, vous avez des connaissances très approfondies sur le logiciel REVIT.
Passionné(e) par l’architecture, vous avez une forte appétence pour l’informatique.

Contrat
CDI | Démarrage : Avril 2020 | Statut : Cadre au forfait jour | Rémunération : Selon le profil
Avantages : mutuelle familiale, tickets restaurant, avantages collectifs.
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Où ?À la Manufacture Design, 6 rue de l’Hippodrome 93400 à Saint-Ouen.
Comment ?Métro 13, Mairie de Saint-Ouen, prendre la sortie 2. Vous y êtes !

Contact
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à talent@saguez-and-partners.com
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