Projeteur B.A, BIM Modeleur Revit
Le B.E.T Hugo Tech cherche à étoffer ses équipes !
Notre jeune bureau d’étude implanté à Cannes, est un acteur de plus en plus présent
dans le paysage PACA.
Bureau d’étude à taille humaine et en plein développement, nous valorisons les
compétences de chacun de nos collaborateurs tandis que notre curiosité naturelle et
ouverture d’esprit nous poussent à miser sur les nouvelles technologies et
l’investissement autant matériel que logiciel.
Notre équipe en place composée d’ingénieurs et de projeteurs de talents, collaborent
sur des projets variés allant de la villa de luxe aux logements collectifs en passant par
des projets de rénovation, concours…
En relation directe avec notre BIM Manager, vous aurez pour missions :
• d’assurer la modélisation de la maquette structure sur Revit pour établissement
des plans/coupes et détails de coffrage en phase conception et exécution,
• d’assister le BIM Manager dans le bon déroulement des missions BIM,
• de participer aux suivis de chantier, réunions de conception,
• d’assurer le lien direct entre les différents intervenants du projet (architectes,
ingénieurs, entreprises, et maîtres d’ouvrages),
De formation projeteur(projeteuse) béton armé, vous êtes un modeleur confirmé(e)
sur revit.
D’un naturel dynamique, autonome et curieux, vous n’avez pas peur d’être moteur
dans le déploiement du BIM au sein de notre équipe.
Au-delà de vos compétences techniques dans le métier, vous êtes force de
propositions, de conseils et d’initiatives.
Vous êtes à la recherche d’un poste qui satisfera votre goût pour les nouvelles
technologies, votre envie de progresser dans un domaine en plein essor ainsi que votre
passion pour le métier.
Vous travaillez quotidiennement et ce, depuis quelques années sur Revit.
Votre maîtrise des lots techniques en lien avec le béton est un avantage.
Nerds, geeks et autres passionné(e)s de nouvelles technologies bienvenus !
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, dynamique et compétente, faites le
premier pas et venez nous raconter votre parcours !
Envoyez votre CV et lettre de motivation à cecilia@hugo-tech.com

