ARCHITECTE / DESSINATEUR(TRICE) / FORMATEUR(TRICE)
ARCHICAD
MISSION

Rattaché(e) principalement aux servies Prestation et Formation, vous êtes en
charges de réaliser différentes missions pour notre clientèle constituée d’agence
d’architecture, de bureau d’étude ou d’entreprise du bâtiment. Vous serez en
contact permanent avec notre équipe qui compte au sein de notre agence 6
personnes expérimentées. Vous aurez pour mission de :
Réaliser des études de faisabilité jusqu’au suivi de chantier dans le cadre de nos
missions A.M.O ;
Faire des relevés et mises au propre en 3D ;
Dessiner des plans en phase AVP – PRO – EXE – DOE sur maquette numérique
BIM ;
Former nos clients sur ARCHICAD de l’initiation jusqu’au perfectionnement ;
Créer et mettre à jour tout document nécessaire à la formation (exercices,
supports de cours, programmes…) ;
Concevoir des maquettes pour les démonstrations afin de promouvoir les qualités
et performances d’ARCHICAD en différentes occasions (journées portes ouvertes,
salons professionnels, rendez‐vous personnalisés en agence…) ;
Assister par le biais de notre plateforme technique nos clients utilisateurs ;

QUALITE

LIEU

Maîtriser parfaitement l’environnement d’ARCHICAD ;
Maîtriser l’environnement du BIM et des IFC ;
Bonne connaissance technique du bâtiment ;
Connaissance des normes de mise en accessibilité et incendie des ERP ;
Curiosité, créativité, réactivité et détermination ;
Capacité de synthèse et d’analyse ;
Aisance relationnelle, pédagogie ;
Sens de l’anticipation, autonomie et rigueur ;
Bonne aptitude rédactionnelle ;
Motivé par la révolution numérique de l’architecture et de la construction ;
Intéressé par le métier de vos interlocuteurs, aimer les convaincre et les
accompagner dans l’évolution de leurs pratiques ;
Connaitre la direction de chantier serait un plus.

Poste basé à Montbonnot Saint Martin.

MOBILITE

Quelques déplacements à prévoir en France mais principalement en Rhône‐Alpes.

FORMATION

Formation BAC+2 minimum (Diplôme Architecte, BTS ou D.U.T technique du B.T.P).

EXPERIENCE

Expérience de 5 ans minimum sur ARCHICAD et en Conception ;
Expérience de 2 ans minimum en direction de chantier.

CONTRAT
REMUNERATION
MOTIVATION

C.D.D 6 mois objectif vers C.D.I – 35h.
Rémunération selon profil et expérience.
Vous aimez concevoir, vous êtes pédagogue et aimez apporter aux autres ?
Vous rejoindrez un environnement de travail dynamique et stimulant, une équipe de
professionnels investis et passionnés.

