AVe SA, entreprise active dans l’ingénierie recherche pour un engagement immédiat
ou à convenir pour son bureau de Martigny ou Vevey :

Un(e) projeteur(se) CVC sur Revit / BIM
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Formation de dessinateur / projeteur en technique du bâtiment CFC, option
ventilation ou chauffage ;
Maîtrise du logiciel Revit en ventilation ou en hydraulique ;
Motivation pour des projets complexes et multitechniques ;
3 ans minimum d’expérience professionnelle ;
Sens des responsabilités et personne de confiance ;
Expérience dans l’environnement projet BIM ou MAGICAD un plus ;
Expérience pour des projets de transformation et sur relevés laser un plus.

Buts essentiels du poste :
•
•
•
•
•

Réalisation de projets multitechniques et passionnants tels que des bâtiments
complexes, des laboratoires et des installations industrielles dans des domaines
de pointe ;
Exécution des phases de projet selon la SIA 108 pour l’établissement de
concepts, d’avant-projet, de mise à l’enquête, de projet, d’appels d’offres et de
réalisation ;
Elaboration de schémas de principe, d’implantations et de plans d’installations
sur Revit et dans l’environnement BIM, élaboration de maquettes via plateformes
collaboratives (BIMSYNC, BIM360) ;
Elaboration des appels d’offres, des comparatifs et des propositions
d’adjudication pour le matériel et les travaux ;
Effectue le suivi des travaux, les mises en services et les réceptions.

Nous offrons :
•
•
•
•
•

Un poste intéressant avec des responsabilités au sein d’une équipe dynamique ;
Un contrat base horaire avec flexibilité pour la gestion des heures et home office ;
Un cadre et un environnement de travail excellents ;
Un coaching personnalisé pour une intégration optimum ;
Des possibilités d’évolution de votre poste.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier complet avec documents
usuels à :
Par e-mail :
AVe SA
A l’att. de Mme Gianna Arbace
gianna.arbace@avecorp.biz

Par courrier :
AVe SA
A l’att. de Mme Gianna Arbace
Rue du Rhône 2 / Case Postale 19
1920 Martigny

