coordonnateur BIM
équipe archtiecture, 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
Passionné par l’architecture, le coordonnateur BIM sera appelé à travailler sur différents modèles BIM
dans différents projets. Sous la supervision du gestionnaire BIM, il devra travailler en équipe et mettre
à profit ses compétences pour exécuter les tâches qui lui seront confiées, telles que :










Collaborer avec le gestionnaire BIM et les chargés de projet à la définition d’un plan de gestion
BIM (PGB) et d’un plan d’exécution BIM
Participer activement à la réalisation de projets
Agir à titre d’interlocuteur principal avec les coordonnateurs BIM de nos partenaires de projets
Soutenir l’équipe de projet pour le volet BIM – formation et soutien
S’assurer du respect des normes BIM de l’entreprise
S’assurer de l’intégrité et de la qualité des maquettes
Être à jour quant aux meilleures pratiques en matière de Revit et, plus largement, du BIM
Collaborer avec les autres intervenants à l’amélioration des normes et meilleures pratiques BIM de
l’entreprise
Participer à des comités de travail afin de faire avancer le plan stratégique de développement BIM

PROFIL RECHERCHÉ









Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture ou un diplôme universitaire
en architecture
Posséder au moins trois (3) années d’expérience pertinente dans le BIM
Excellente connaissance du BIM
Maîtrise des logiciels REVIT et AutoCAD
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit)
Joueur d’équipe, autonome et proactif
Curieux et créatif dans la recherche de solutions
Habile à gérer plusieurs dossiers simultanément dans des délais serrés

NOTRE OFFRE






Un salaire concurrentiel
Des projets d’envergure stimulants
Un régime d’assurance collective flexible
3 semaines de vacances
Un environnement de travail créatif

LIEU DE TRAVAIL
100, rue Peel, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

BIM coordinator
commercial architecture
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
Passionate about architecture, the BIM coordinator will be called on to work on various BIM models
from a range of projects. Reporting to the BIM manager, he/she will have to work in a team and apply
his/her skills to carrying out the following tasks:


Collaborating with the BIM manager and project managers to define a BIM management plan
(BMP) and BIM execution plan (BEP)










Actively participating in the realization of projects
Acting as the main contact for our project partners’ BIM coordinators
Supporting and training project teams on BIM project components
Ensuring compliance with the firm’s BIM standards
Guaranteeing models’ quality and integrity
Maintaining knowledge of the latest Revit and BIM best practices
Collaborating with other stakeholders to improve the firm’s BIM standards and best practices
Participating in working committees to advance the BIM strategic development plan

QUALIFICATIONS









College degree in architectural technology or university degree in architecture
At least three (3) years of relevant BIM experience
In-depth knowledge of BIM
French and English (spoken and written)
Proficiency in Revit and AutoCAD software
Team player, independent and proactive
Curious, creative problem-solver
Skilled at managing several tasks simultaneously under tight deadline

ADVANTAGES






Competitive salary
Challenging and high-profile projects
Flexible group insurance plan
3 weeks of vacation
Creative work environment

WORKPLACE
100 Peel St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

