RESTREINT

Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs.
Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque
année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse
à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL.
Notre filiale CFL-Immo S.A., ayant pour objet la gestion et la valorisation du domaine immobilier ferroviaire se propose
d’engager pour une entrée immédiate un

BIM MANAGER (M/F)
Votre mission

Votre profil




















Vous mettez en oeuvre le Building Information Modeling (BIM) pour les
projets immobiliers de CFL-Immo et définissez la maquette numérique et
la charte BIM conformément au cahier des charges de la Maîtrise
d’Ouvrage
Vous établissez le protocole BIM et les niveaux de développement (GID)
des différentes phases de projet et accompagnez les équipes projet dans
la mise en place et l’utilisation de la maquette numérique quelle que soit la
phase du projet
Vous contrôlez les informations de la maquette, nécessaires à
l’exploitation des logiciels de gestion (facility management) des CFL
Vous définissez le planning BIM (TIDP) en adéquation avec le planning de
projet durant les phases de conception, de réalisation et d’exploitation
Vous gérez les maquettes numériques en formats REVIT et IFC remises
par la MOE et les entreprises
Vous assistez à la définition et au développement des outils de gestion du
patrimoine immobilier
Vous assurez une veille technologique sur les nouveaux outils, logiciels
ou plateformes BIM
Vous adaptez les procédures de travail aux besoins du processus BIM
Vous assistez à la mise en œuvre d’une stratégie de migration vers la
méthode BIM et mettez en œuvre des plans de support et de formation au
processus BIM en interne
Vous organisez, gérez et documentez les réunions nécessaires à la bonne
gestion de ces missions
Vous établissez les documents inhérents à la bonne gestion de ces
missions et gérez l’aspect financier des missions BIM (soumissions,
commandes, factures et décomptes)
Vous répondez aux besoins de sécurité et de qualité de service, et :
o appliquez les plans d’action,
o réalisez les audits et appliquez les mesures d’amélioration qui
en résultent











Vous êtes détenteur d’un Master Ingénieur en génie civil ou génie
technique ou d’un Master en architecture
Vous disposez de 5 années d’expérience en bureau d’études ou
en entreprise de construction en tant que BIM Manager
Vous possédez de solides connaissances en génie civil et
installations techniques des bâtiments
Vous avez des connaissances des normes environnementales
ainsi que de la réglementation des bâtiments (sécurité, …)
Vous maîtrisez les langues française, allemande et anglaise tant à
l’oral qu’à l’écrit. La connaissance de la langue luxembourgeoise
constitue un avantage
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office, SAP et BIM
Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives
Vous disposez d’excellentes capacités d’analyse et de
planification
Vous êtes force de proposition et disposez d’un excellent esprit
d’équipe
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ?
Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 29/05/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Patrick LADEIRA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ?
Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu
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