COORDONNATEUR BIM
Groupe EMD– Batimo, un des leaders de son industrie au Québec et promoteur-gestionnaire
immobilier, est à la recherche d’un COORDONNATEUR BIM pour rejoindre son équipe dans ses
bureaux situés sur la Rive-Nord. Une entreprise qui se distingue par son dynamisme d’affaires, sa
culture d’entreprise et son implication au sein de sa communauté.
Pourquoi joindre notre entreprise :





Pour participer au développement d’une entreprise en pleine croissance avec un carnet
de commandes de 1.5 milliards ;
Pour faire partie d’une organisation qui se distingue par ceux et celles qui la composent ;
Pour ses possibilités intéressantes d’avancement ;
Pour contribuer à bâtir des projets innovateurs.

VOTRE DÉFI
Relevant du Directeur construction, le titulaire du poste est responsable de coordonner les
maquettes des professionnelles des différents projets. Il devra être habile avec différents
logiciels en lien avec la gestion BIM. Il doit posséder une expérience pertinente dans la
construction de projets multi-étages.
VOTRE RÔLE ET VOS RESPONSABILITÉS
Plus spécifiquement, vous serez appelé à :














Fournir un soutien aux utilisateurs sur les logiciels BIM ;
Gestion complète de projet BIM ;
Mise en route du projet BIM, gestion des flux de travail et des besoins ;
Coordonner les modèles, les processus et vérifier que les modèles fonctionnent ensemble ;
S'assurer de l'interopérabilité des modèles ;
Détecter des conflits et les déficiences ;
Vérifier la qualité et validation des données ;
Réaliser l’extraction des quantités ;
Faire la conversion des données ;
Développer, déployer, assurer le respect et le maintien du protocole BIM ;
Créer et mettre à jour un programme de coordination en ligne avec le programme du projet ;
Identifier les impacts sur le programme du projet des erreurs éventuelles de transmission des
informations ;
Tenir à jour une liste des modèles BIM et leur statut ;








Tenir une liste des transferts de propriétés (les colonnes passées de l'architecte à l'ingénieur en
structure) ;
Enregistrer et surveiller les données partagées et les relations entre les modèles ;
Identifier et accepter tous les besoins de partages d'infrastructures techniques, critères
d'interopérabilité, standards ;
Administrer et accepter le système de partage et la publication des documents ;
Gérer la responsabilité et le pouvoir de donner des instructions obligatoires concernant le BIM ;
Coordonner la transmission des modèles et données aux étapes convenues dans le programme
de coordination.
COMPÉTENCES CLÉS
Vous possédez idéalement










DEC en génie civil ou équivalent, ou architecture ;
7 à 10 ans d’expérience pertinente,
Excellente maîtrise des logiciels Revit et/ou Tekla et AutoCad ;
Maîtrise de la suite Ms Office;
Membre d’association BIM est considéré comme un atout;
Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Excellente maitrise de la langue française et maitrise fonctionnelle de la langue anglaise.
Rigueur et sens des responsabilités.

Vous vous reconnaissez ? Nous avons envie de vous rencontrer ! Le Groupe EMD -Batimo offre un
environnement de travail stimulant où les projets et défis sont le reflet de la créativité et de la
détermination d’une équipe mobilisée et motivée.
Venez faire la différence avec nous !
À PROPOS DE NOUS :
Le Groupe EMD-Batimo est un des leaders de l’industrie de la construction et
promoteur/gestionnaire immobilier au Québec. Le succès du groupe n’est pas un hasard, mais
bien le fruit des efforts de deux hommes passionnés de l’immobilier ainsi que d’une équipe
dévouée et multidisciplinaire qui ont en commun la réussite de l’entreprise. Ensemble, c’est plus
d’un milliard et demi de dollars de projets à ce jour, grâce à une offre de services intégrés
verticalement de qualité supérieure. Le groupe se distingue par sa perspicacité à choisir un site
en fonction de son plein potentiel et par ses connaissances entourant son optimisation et son
exploitation. À cet égard, le Groupe EMD -Batimo présente un portfolio constitué de nombreux
complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, des condominiums et des
immeubles locatifs. L’entreprise se spécialise également dans la construction d’immeubles de
bureaux et commerciaux.
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