
 
 

 

Chargé(e) d’affaires BIM (H/F) - Stagiaire 
Eurosia S.A.  

 

Type: Stage 6 mois minimum 

Date de démarrage souhaitée : Février 2018 

 

Description du poste 

Eurosia S.A. (http://www.maquettenumerique.co) recherche, dans le cadre d’une offre de 

stage long, un(e) chargé(e) d’affaires BIM. Sous la responsabilité du responsable commercial, 

vous rejoignez notre équipe de commerciaux itinérants et d’ingénieurs de projets BIM basée à 

Lille. 

 

Vos missions sont variées et polyvalentes : 

• Réception et traitement des demandes de devis : analyse de plans et de cahiers des 

charges (CCTP de marchés publics, plans de génie civil, d’architecture, de CVC, 

de plomberie, d’électricité, chartes BIM), qualification téléphonique, participation 

à des réunions clients 

• Préparation des devis : étude de prix, rédaction des offres 

• Démarche marketing : création de supports de vente, présentations de webinars 

• Participation à la passation des projets aux équipes de production 

• Support à nos commerciaux sur le terrain en France et en Belgique francophone  

 
Profil recherché 

 

• Formation école d’ingénieur génie civil, génie mécanique ou équivalent, ou école 

de commerce avec background technique 

• Capacité à évoluer dans un environnement pluriel : interlocuteurs de profils, 

nationalités et âge différents 

• Esprit d’équipe et sens de l’amélioration continue par un dialogue permanent avec 

les ingénieurs de projets et les commerciaux 

• Sens concret, intérêt pour la construction sous toute ses formes, aisance à lire et 

comprendre des cahiers des charges techniques comprenant de nombreux plans 

• Intérêt pour le commerce : une première expérience en vente ou sur un poste à fort 

relationnel est un plus (job d’été, premier stage) 

 
Ce que nous proposons 

 

• L’opportunité de rejoindre un des pionniers du BIM en France et en Europe 

• Des valeurs fortes de confiance, d’excellence et de courage 

• Des opportunités de carrière en Europe et en Asie, selon vos performances lors du 

stage et votre potentiel 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/companies/2951700?dspporc=&trk=jobtocomp
http://www.maquettenumerique.co/


 
 

 

A propos d’Eurosia 

 

Eurosia SA (www.maquettenumerique.co) est un prestataire de services BIM en forte 

croissance, présent en Europe et en Asie. 

 

Nos ingénieurs, architectes et projeteurs BIM permettent à nos clients, entreprises générales 

de construction, entreprises spécialisées sur les lots techniques, géomètres, architectes et 

exploitants, d’être toujours plus compétitifs et plus innovants, en leur offrant des services 

BIM de haute qualité et à haute valeur ajoutée. 

 

Nos clients sont Bouygues, Eiffage, Vinci, Engie, CFE, Assa Abloy, Spie. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à careers-france@eurosia.eu 

Référence annonce : EUR-FR-INT-CHAR 

 

 

http://www.maquettenumerique.co/
mailto:careers-france@eurosia.eu

