gestionnaire principal BIM
commercial
Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision : devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de créer
des lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
En collaboration directe avec l’associé en charge du BIM de la firme, le gestionnaire principal BIM aura
les responsabilités suivantes :















Orienter la vision BIM de la firme
Gérer et superviser l’ensemble de l’équipe BIM ainsi que les plans de gestion BIM de projets
Être en charge du développement des processus et standards BIM de la firme
Participer à l’élaboration et l’approbation des documents contractuels et légaux en rapport au BIM
Participer à l’élaboration et l’approbation des parties spécifiques au BIM dans les offres de service
Participer aux réunions de démarrage BIM des projets
Encadrer l’établissement et le suivi des processus BIM propres aux projets
Élaborer les stratégies de coordination 3D sur les projets (Détection visuelle et détection
d’interférences)
Assurer la formation et le soutien aux associés, aux chargés de projet et aux équipes de projet
Superviser la création du contenu Revit (Familles standards et/ou spécifiques au projet)
Superviser la production de projet (étapes concept, préliminaire et exécution)
Participer sporadiquement à certaines tâches de production (Démarrage de modèles Revit, tâches
de contrôle et de coordination des modèles)
Représenter la firme lors d’événements et conférences externes en rapport avec le BIM
Assurer une veille technologique et orienter les achats de logiciels et matériels en lien avec le BIM

PROFIL RECHERCHÉ








Architecte ou technologue en architecture (ou connexe, si expérience pertinente)
Minimum de sept (7) ans d’expérience dans des projets d’architecture
Minium de cinq (5) ans d’expérience en gestion BIM sur des projets de grande envergure
Excellentes connaissances des processus et outils BIM et de leurs impacts
Certification/formation est un atout
Expérience en support/gestion d’équipes
Connaissances des logiciels applicables (Revit, Autodesk, suite Office) et autres Logiciels BIM

NOTRE OFFRE







Un salaire concurrentiel
Des projets d’envergure stimulants
Un régime d’assurance collective flexible
3-4 semaines de vacances
Paiement de la cotisation professionnelle à 100%
Un environnement de travail créatif

LIEU DE TRAVAIL
100, rue Peel, Montréal, Québec

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

senior BIM manager
commercial
Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
In direct collaboration with Lemay’s BIM associate, the senior BIM manager will have the following
responsibilities:















Orienting the firm’s vision for building information modeling (BIM)
Managing and supervising the entire BIM team as well as projects’ BIM management plans
Being responsible for the firm’s development of BIM processes and standards
Participating in the development and approval of BIM-related legal documents
Participating in the development and approval of service offers’ BIM-related sections
Participating in projects’ BIM kick-off meetings
Contextualizing the set-up and monitoring of project-specific BIM processes
Developing projects’ 3D coordination strategies (visual and clash detection)
Ensure associate, project manager and project team training and support
Supervising the creation of Revit content (standard and/or project-specific families)
Supervising project production (concept, preliminary and execution stages)
Occasionally participating in certain production tasks (launch of Revit models, model control and
coordination tasks)
Representing the firm at BIM-related external events and conferences
Performing technological monitoring, orienting purchases of BIM-related software and materials

QUALIFICATIONS








Architect or architectural technologist (or related, if relevant experience)
Minimum of seven (7) years of experience in architectural projects
Minimum of five (5) years of experience in BIM management on large-scale BIM projects
Excellent knowledge of BIM processes and tools and their impacts
Certification/training an advantage
Experience in team support and management
Knowledge of applicable software (Revit, Audodesk, Office suite) and other BIM software

ADVANTAGES







Competitive salary
Creative work environment
opportunity to work on impactful projects
Flexible group insurance plan
3 weeks of vacation and access to bankable time
Professional association fees paid at 100%

WORKPLACE
100 Peel St., Montreal, QC

TO APPLY
Apply via Jobillico

