Avec plus de 1.000 trains voyageurs et fret qui circulent sur le réseau ferré luxembourgeois par jour, les CFL
jouent, aujourd’hui plus que jamais, un rôle essentiel dans l’évolution du Luxembourg et de la Grande-Région.
Grâce à ses 4.600 collaborateurs, le Groupe est capable d’assurer que plus de 20 millions de voyageurs par
année arrivent à destination en toute sécurité. Partenaire fiable de ses clients au Luxembourg et de la GrandeRégion, le Groupe CFL offre l’ensemble de son savoir-faire et de son expertise logistique aux protagonistes du
tissu économique national et au-delà.
Le Service Projets Infrastructure se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

BIM MANAGER (M/F)
Votre mission

Votre profil














Vous définissez la maquette numérique et la charte BIM du
Gestionnaire d’Infrastructure
Vous définissez le protocole BIM et les niveaux de
développement (GID) pour les différentes phases de projet
Vous assistez les intervenants pour la modélisation de la
maquette numérique
Vous contrôlez les informations de la maquette, nécessaires
à l’exploitation des logiciels de gestion (facility
management) des CFL
Vous définissez le planning BIM (TIDP) en adéquation avec
le planning de projet durant les phases de conception, de
réalisation et d’exploitation
Vous gérez les maquettes numériques en format REVIT et
IFC remises par la maîtrise d’oeuvre et les entreprises
Vous assistez à la définition et au développement des outils
de gestion du patrimoine ferroviaire et immobilier
Vous agissez comme multiplicateur du processus BIM en
interne du Gestionnaire d’Infrastructure et vous adaptez les
procédures de travail aux besoins du processus BIM
Vous assurez une veille sur les nouveaux développements
et processus BIM










Vous êtes détenteur soit :
d’un Master en architecture
d’un diplôme d’ingénieur en génie civil ou en
électrotechnique
Vous disposez d’une expérience de minimum 5 années au
sein d’un bureau d’études ou dans une entreprise de
construction de préférence en tant que BIM Manager ou
BIM coordinateur
Vous maîtrisez le logiciel REVIT et les logiciels BIM usuels
Vous maîtrisez le français, l’allemand et le luxembourgeois
à l’oral et à l’écrit. La connaissance de la langue anglaise est
un atout
Rigoureux et motivé, vous démontrez un esprit d’initiative
et un sens des responsabilités
Vous faites preuve d’une aisance d’expression et
d’excellentes aptitudes relationnelles
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel ?
Délai de candidature
Les intéressés peuvent postuler via notre site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir
leur candidature pour le 13/12/2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Sara DA COSTA, reste à votre entière disposition pour des
renseignements complémentaires au N° tél. 4990-3636.

