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ASSISTANT BIM MANAGER – TECHNICIEN 
MODELEUR BIM H/F  

 

Bien que parmi les premières agences d'architecture et d'urbanisme de France avec ses 50 collaborateurs (Lille, 
Paris, Cannes, Bordeaux) et ses 8M€ de CA, le Groupe MAES Architectes Urbanistes a su conserver depuis plus 
de 38 ans, son esprit d'équipe et son humilité dans la conception et l'accompagnement des projets de ses clients. 
Notre agence intervient dans tous les domaines et pour des projets de tailles variables : logements, équipements, 
santé, tertiaire, enseignement, hôtellerie, reconversion patrimoine. Depuis plus de 5 ans, nous avons mis en place 
une cellule BIM afin d’échanger sur les bonnes pratiques, de nourrir notre stratégie BIM, de rassurer et faire 
progresser nos collaborateurs. L’objectif étant de faciliter la collaboration avec tous les partenaires des projets. 

 

Pour renforcer notre équipe BIM de l’agence lilloise nous recherchons un :  
ASSISTANT BIM MANAGER - TECHNICIEN MODELEUR BIM H/F – EN CONTRAT D’ALTERNANCE 

 

VOTRE MISSION 

Rattaché au coordinateur BIM, vous contribuez au développement des standards BIM au sein de l’agence. Vous 
modélisez des maquettes numériques dans le respect des gabarits et standards BIM afin d'accompagner les 
équipes de conception et les équipes travaux dans leurs projets.  

A ce titre, vous devrez : 

- Définir les processus BIM et préconiser les outils nécessaires à la mise en place du projet. 
- Accompagner les équipes du projet dans l’utilisation de la maquette numérique. 
- Piloter la réalisation des documents techniques en veillant au respect de la charte BIM, du protocole BIM 

et des procédures internes. 
- Surveiller la qualité et les indicateurs de performance. 
- Veiller au respect des procédures et standards BIM. 
- Opérer une veille technique et anticiper les nouvelles réglementations. 
- Mettre à jour les gabarits et bibliothèques. 

 

VOTRE PROFIL 

- De formation Bac +2/+3/+5 en Bâtiment ou Génie Civil (BTS / DUT / Licence professionnelle/Master) 
et vous justifiez d'une première expérience de stage dans le domaine de l’architecture ou de la 
construction.  
 

- La maîtrise du logiciel Revit et des connaissances techniques poussées des applications : ATTIC, 
LUMION, Visionneuses IFC et DYNAMO sont indispensables.  
 

- Vous disposez d’une expérience en travail collaboratif en close BIM (Revit) et Open BIM (IFC). 
 

- Vos expériences précédentes ont prouvé votre ouverture d'esprit et votre créativité. Vous avez le gout 
du travail en équipe et vous savez également faire preuve d’autonomie.  
 
 
 

Envoyez-nous votre candidature avec CV et lettre de motivation à : 
contact@maes-groupe.com 

http://www.maes-groupe.com/

