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Très belle PME de 60 collaborateurs, Tekhne SA est une société qui privilégie la qualité et le dialogue aussi bien en interne qu’avec ses clients et partenaires. 
Présente à Lausanne, Genève, Fribourg et Berne, elle est spécialisée dans le management de projets, le management de la construction et la maîtrise d’ou-
vrage déléguée. Souvent le résultat de concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages publics et privés sont prestigieuses. 
Nous recherchons aujourd’hui un 

 Vos responsabilités
Dans ce poste central, vous êtes un acteur engagé de la transition 
digitale de l’entreprise. En tandem avec un collègue, il vous incombe  
de développer les méthodes et de faire adhérer l’ensemble de la 
société au BIM. En outre, vous agissez comme référent BIM auprès des 
équipes de projets. Pour ce faire, vous devez comprendre les besoins 
spécifiques de vos collègues afin de leur proposer des méthodes 
qui leur feront gagner en efficacité. Au quotidien, vous êtes celui qui 
challenge, aide et coache avec pour objectif, d’intégrer le BIM aux 
processus de travail. Au sein d’un groupe de travail BIM, vous forma-
lisez les pratiques, consolidez les expériences, formez et apportez 
votre soutien tout au long des différentes phases des projets. Enfin, 
dans le cadre de prestations BIM proposées aux clients, vous serez 
amené à travailler sur le terrain afin de déployer votre expertise.

 Votre profil
Motivé à œuvrer dans le déploiement de la stratégie BIM au sein de la 
société, vous êtes une personne autonome et débrouillarde. Curieux 
et orienté recherche de solutions, vous aimez comprendre et explorer 
les choses en profondeur. Votre patience et votre écoute couplées 
à votre passion pour le BIM font de vous l’interlocuteur idéal pour 
transmettre votre savoir et ainsi, faire progresser les autres. Ingénieur, 
architecte, dessinateur ou de formation équivalente, vous avez idéa-
lement une bonne compréhension des différentes phases d’un projet. 
Dans tous les cas, vous possédez de très bonnes connaissances de 
la méthode de travail BIM, des outils informatiques (Solibri) et des 
formats de fichiers IFC. Basé sur Lausanne, vous êtes flexible pour 
des déplacements dans les autres succursales. 

SPÉCIALISTE BIM (H/F)
VOUS OEUVREZ AU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE BIM DE LA SOCIÉTÉ

Vous vous reconnaissez
dans ce profil ?  
Postulez directement 
en ligne via notre site : 
moveup.ch,  
sous référence JN 38740

Une question ?  
Contactez-nous 
au 022 994 32 32. 
Vos données seront 
traitées en toute 
confidentialité.


