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PAGE DE GARDE

DEFINITION DE POSTE

Projeteur en technique du bâtiment CFC avec
expérience BIM
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BUTS ESSENTIELS DU POSTE

Domaines
•

Projets multi-techniques pour des bâtiment complexes

•

Projets pour des bâtiments et des installations industrielles

Responsabilités Projeteur
•

Maîtrise et exécute : Les concepts, les dimensionnements, les schémas, les listes de pièces, les
spécifications détaillées, les implantations en 3D, les relevés sur place, les sorties de plans et les
quantitatifs, les appels d’offres ou les dossiers de soumissions, les séances de coordination de chantier,
les contrôles et réception sur place.

•

Délègue et contrôle : Les plans d’atelier, les spécifications et les métrés des entreprises dans la phase
exécution

•

Participe : Aux séances projet, aux séances de travail de conception et de revue de design, aux séances
de débriefing et suivi des projets

•

PROFIL REQUIS

•

Sensibilité et respect des directives HSE et de la Politique AVe SA

•

Expérience et bons sens notamment pour les projets énoncés précédemment

•

Expérience : Souhaité 2 ans d’expérience minimum

•

Age cible : 25 à 40 ans

•

Formation de dessinateur / projeteur en technique du bâtiment CFC, option ventilation ou chauffage

•

Maîtrise de REVIT (Autodesk)

•

Etre soigneux, précis, et méticuleux notamment pour les phases d’étude de détail et appel d’offres

•

Langues : Français, anglais un plus

•

Aptitude à s’adapter dans le team AVe

•

Aptitude à apprendre rapidement et à aller au bout des choses

•

Esprit d’initiative et sens des responsabilités

•

Ouverture et motivation pour la gestion de projets interdisciplinaires
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•

ENNONCE DES TACHES PRINCIPALES DESSINATEUR / PROJETEUR 3D

•

Gérer les demandes du chef de projet

•

Responsabilité d’atteindre les objectifs fixés par le chef de projet notamment HSE/Coûts/Qualité/Délais

•

Appliquer les standards techniques internes et spécifiques au projet

•

Gérer le contact direct avec l’équipe de projet client

•

Réaliser en tant que projeteur en ventilation ou chauffage

•

Exécute les phases de projet selon la SIA 108 pour l’établissement de concepts, d’avant-projet, de mise
à l’enquête, de projet, d’appels d’offres et de réalisation

•

Elaboration de schémas de principe

•

Etude d’implantation des appareils et des réseaux

•

Elaboration des plans d’installations selon les différentes phases d’avant-projet, projet et d’exécution

•

Elabore les appels d’offres, comparatifs et propositions d’adjudication pour le matériel et les travaux

•

Effectue le suivi des travaux et les réceptions

•

Participe à la mise en service des installations avec contrôle des tests de fonctionnement

•

Elaboration et gestion des modèles numériques de l’ouvrage

•

Saisie et gestion des données relatives au modèle

•

Contrôle qualité des modèles numériques de l’ouvrage

•

Participer aux tâches suivantes avec l’équipe projet

•

Séances de travail et séances des revues de design

•

Séances d’amélioration continue phases projet et exécution (Kaizen et Lean)

•

Séance de débriefing à la fin des projets
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RELATIONS INTERNES ET EXTERNES
•

Internes : Toutes

•

Externes : Clients, prospects, partenaires, services de l’état et sous-traitants

TACHES SPECIFIQUES ATTRIBUEES AU TITULAIRE DU POSTE
• A définir lors des entretiens

5

OBJECTIFS
•

A définir lors des entretiens

Date

Signature du titulaire
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AVe SA, www.avecorp.biz, entreprise active dans l’ingénierie recherche pour un engagement immédiat
ou à déterminer pour ses bureaux de Martigny ou de Vevey:

Un(e) Projeteur(euse) ou Technicien(ne)
Technique du bâtiment avec expérience BIM
Votre profil:
•
•
•
•
•
•

Formation de dessinateur / projeteur en technique du bâtiment CFC, option ventilation ou option
chuaffage
Maîtrise REVIT (Autodesk)
Expérience minimum de 2 ans idéalement dans un bureau d’ingénieur
Expérience indispensable dans la conception d’installations de Ventilation ou de chauffage et la
coordination avec les autres techniques CVSE
Maîtrise, connaissance ou motivation pour la gestion de projet selon SIA
Expérience dans la gestion et ou participation avec une équipe pluridisciplinaire

Buts essentiels du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exécute les phases de projet selon la SIA 108 pour l’établissement de concepts, d’avant-projet,
de mise à l’enquête, de projet, d’appels d’offres et de réalisation
Elaboration de schémas de principe
Etude d’implantation des appareils et des réseaux
Elaboration des plans d’installations selon les différentes phases d’avant-projet, projet et
d’exécution
Elabore les appels d’offres, comparatifs et propositions d’adjudication pour le matériel et les
travaux
Effectue le suivi des travaux et les réceptions
Participe à la mise en service des installations avec contrôle des tests de fonctionnement
Elaboration et gestion des modèles numériques de l’ouvrage
Saisie et gestion des données relatives au modèle
Contrôle qualité des modèles numériques de l’ouvrage

Nous offrons:
•
•
•
•

Un cadre et un environnement de travail excellents
Un coaching personnalisé pour une intégration optimum
Des projets passionnants
Une équipe forte et dynamique

Pour postuler :
Envoyez votre dossier complet avec documents usuels à :
Par email

Par courrier

AVe SA
A l’att. de M. Bernard Bianco
Réf. : Annonce DP projeteur Revit
info@avecorp.biz

AVe SA
A l’att. de M. Bernard Bianco
Réf. : Annonce DP projeteur Revit
Rue du Rhône 2, CP 19
1920 Martigny
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