Projeteur BIM
GENIE CIVIL

Type de l’Offre : offre d’emploi interne et externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : ETAM
Spécialité (s) : Modélisation structure [BIM]
Domaine d’intervention : nucléaire
Convention collective : SYNTEC
Salaire indicatif : selon expérience
(télétravail de 2 jours/ semaine possible)
Pays : France — Déplacements ponctuels national
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Ville : Lyon
Nombre de poste : 1
Mise en ligne : 29/11/2021

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Présentation de Cyclife Digital Solutions
Marque du groupe EDF, Cyclife est leader en Europe dans la gestion des déchets radioactifs ainsi que dans la
déconstruction et le démantèlement d’installations nucléaires. Cyclife répond aux enjeux de ses clients et anticipe leurs
besoins pour gérer au mieux les capacités limitées de stockage.
Sa filiale Cyclife Digital Solutions, développe et commercialise un logiciel de simulation d’intervention en milieu nucléaire
(opérations de maintenance, démantèlement, déconstruction, etc). Basé sur une représentation en 3D de l’installation,
il permet aux utilisateurs de définir les meilleurs scénarios d’intervention en analysant simultanément les résultats de
chaque opération et de l’ensemble du chantier selon 4 critères majeurs : coûts, délais, dosimétrie, déchets.
Votre futur environnement de travail
Dans le cadre du développement de nos offres, nous créons un plateau d’ingénierie numérique. Il sera dédié à la
réalisation de maquettes BIM/DIM, et à la mise en place de jumeaux numériques.
Vous serez membre de cette core team et serez chargé de modéliser et renseigner les maquettes. Vous respecterez
les procédures et serez partie prenante dans leurs améliorations.
Nous travaillons sur des projets TQC à partir de numérisation 3D qui doivent être croisé avec des informations 1D et
2D. La rigueur et la maitrise de la lecture de plans papier sont indispensables.
Missions principales, responsabilités et spécificités
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Modélisation 3D dans un environnement close BIM [REVIT]
Compétence technique en structure
Participer à l’écriture et à la mise à jour de schéma de principe
Appliquer les procédures définies afin de remplir les attentes du cahier des charges
Appui auprès des projeteurs junior
Être force de proposition pour l’amélioration du workflow

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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Cyclife Digital Solutions

Situation dans l’organisation et relations de travail
En interne, en lien direct avec :
▪
▪

Le responsable du plateau numérique ;
L’équipe du plateau numérique.

En externe, avec l’équipe DIM (EDF).

PROFIL SOUHAITÉ
Diplôme/Formation : BAC +2 de type dessinateur projeteur bâtiment industriel ou cursus [BIM]. Des compétences en
informatique (code, méthodologie, base de données…) sont un plus.
Idéalement : expérience du travail en équipe pluridisciplinaire, connaissance de l’industrie nucléaire, et de la
modélisassions à partir de nuages de points.
Expérience : 3 à 5 ans d’expérience.
Compétences :
▪

Connaissance des logiciels métiers REVIT, RECAP, DYNAMO ;

▪

Gestion de projets et relation client ;

▪

Maîtrise des outils bureautiques (Suite office) ;

▪

Capacités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles (un très bon français est requis) ;

▪

démarquez-vous : vous connaissez Asbuild, Realworks, Dynamo avez des notions en Python.

Aptitudes/Qualités : aptitude au travail en autonomie et en équipe, bon relationnel, rigueur et méthode, analyse et
capacité de synthèse, sens des responsabilités, curiosité d’esprit et force de proposition.
Mobilité : Lyon principalement ; déplacements en France sur des missions épisodiques.

POUR POSTULER
Lettre de motivation et CV à contact_rh@cyclife-ds.com.
Modalité de recrutement : entretiens, tests techniques et/ou de personnalité.

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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