
 
 

 

Ingénieur(e) BIM (H/F) - Stagiaire 
Eurosia S.A.  

 

Type: Stage 6 mois minimum 

Date de démarrage souhaitée : Mars 2018 

 

Description du poste 

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

stage long, un(e) ingénieur(e) BIM pour rejoindre notre équipe d’ingénieurs de projets BIM et 

de modeleurs BIM. Basée à Lille centre, cette équipe est à l’interface entre nos équipes de 

projeteurs basés en Asie et nos clients. 

 

Sous la responsabilité d’un ingénieur de projet BIM, vous participez à la production et la 

vérification de maquettes numériques sur le logiciel Revit. 

 

Vos missions sont variées et polyvalentes : 

 

• Réalisation de maquettes numériques BIM en structure, architecture, CVC, 

plomberie, courant fort ou courant faible 

• Réalisation de plans pour toute phase de projet : existant, exécution, réservation, 

DOE  

• Contrôle qualité de maquettes et plans réalisés par nos équipes de production 

basées en Asie 

• Enrichissement de maquettes avec les paramètres et les informations techniques 

des équipements, création de maquettes DOE 

• Préparation de nomenclatures et calcul de quantités (matériaux, équipements…) 

• Intervention sur tout type de bâtiments : hôpitaux, écoles, immeubles de bureaux, 

immeubles résidentiels, locaux techniques, centres logistiques, aéroports... 

Vous rejoignez un environnement dynamique et une équipe jeune et motivée. 

 

Vous évoluez au cœur du BIM, dans la production de maquette, sur des projets très exigeants. 

Accompagné(e) par nos spécialistes du BIM, vous développerez rapidement vos 

compétences. 

 

Profil recherché 

 

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

• Vous êtes passionné(e) par la construction, les installations techniques du bâtiment 

(CVC, plomberie, électricité) et l’architecture 

• Vous êtes concret(e) et pragmatique et vous avez une première expérience du 

chantier (travaux, suivi…)  

• Vous aimez la précision, vous avez le sens du détail et vous repérez toutes les 

imperfections, même les plus discrètes 

• Vous aimez trouver des solutions en toutes circonstances 

• La pratique de l’anglais professionnel est requise pour ce poste en lien avec nos 

équipes asiatiques 

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


 
 

 

• Vous avez idéalement une première expérience en entreprise (filière alternance, 

premier stage, job d’été) 

• Première expérience sur Revit souhaitée 

• La connaissance d’Autocad, Navisworks et/ou Dynamo est un plus 

 

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 

 

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 innovant, en leur offrant des services BIM 

de haute qualité et à haute valeur ajoutée. 

 

Nous comptons parmi nos clients : Bouygues, Vinci, Engie, Eiffage, CFE, Assa Abloy, Spie. 

 

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

Référence annonce : EUR-FR-INT-INGE 

 

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

