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AVIS

Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat

sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECRUTEMENT

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: fb@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu

Dans le cadre de ses missions de réalisation des grands projets de construc-
tion pour le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que de 
la gestion et de l’entretien du patrimoine immobilier réalisé, le Fonds Belval se 
propose d’engager avec effet immédiat

mission:
•	 assistance au développement de la maquette numérique 7D, de la charte 

BIM du Fonds Belval et des niveaux de développement (LoD) pour les 
différentes phases d’un projet

•	 vérification	de	la	conformité	des	maquettes	numériques	et	du	respect	de	la	
charte BIM du Fonds Belval par les bureaux de la maîtrise d’œuvre

•	 contrôle de l’intégration conforme des éléments et informations exigés aux 
différents stades des projets

•	 vérification	de	l’exactitude	de	la	structure	des	informations	et	adaptation	
de la maquette numérique pour le module d’exploitation

•	 assistance	à	la	définition	et	au	développement	du	module	de	gestion	du	
patrimoine construit

•	 contrôle et adaptation des maquettes numériques en format natif ou IFC 
remises par la maîtrise d’œuvre

•	 intégration	dans	 les	maquettes	numériques	des	modifications	ou	exten-
sions apportées aux bâtiments durant leur cycle de vie

profil:
•	 diplôme	de	fin	d’études	secondaires	ou	secondaires	techniques	ou	recon-

nu	équivalent	ou	expérience	confirmée	dans	le	domaine	recherché
•	 expérience professionnelle dans le développement de projets de construc-

tion avec le processus et des logiciels BIM
•	 très bonnes connaissances générales dans le domaine de l’informatique 

et de la CAO
•	 bonnes connaissances générales du processus de la construction à toutes 

ses phases
•	 capacité de travailler avec rigueur et de façon structurée
•	 compétences en matière d’esprit d’équipe, de communication et d’orga-

nisation
•	 sens de l’anticipation et d’action proactive
•	 maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise 

de l’anglais constituant un atout
•	 très bonnes connaissances générales dans les domaines de l’informa-

tique, du CAO 3D et des programmes informatiques usuels dont Windows 
Office

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes 
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi 
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 24 novembre 
2016 à 12:00 heures.

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

1 technicien BIM m/f

Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat

sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre de ses missions d’exploitation et de gérance ainsi que de main-
tenance, d’entretien et de transformation du patrimoine immobilier et de réali-
sation des projets de construction pour le compte de l’Etat sur les friches indus-
trielles de Belval, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

mission:
•	 élaboration	et	définition	de	la	maquette	numérique	7D	et	de	la	charte	BIM	

du Fonds Belval
•	 définition	 détaillée	 des	 niveaux	 de	 développement	 (LoD)	 pour	 les	 diffé-

rentes phases d’un projet
•	 suivi de la construction de la maquette numérique par les différents inter-

venants
•	 contrôle des informations de la maquette, nécessaires à l’exploitation des 

logiciels de gestion du maître de l’ouvrage
•	 coordination des développements des acteurs impliqués pendant les 

phases de conception, réalisation et exploitation
•	 assistance	à	la	définition	et	au	développement	du	module	de	gestion	du	

patrimoine construit
•	 gestion	des	maquettes	numériques	en	format	natif	ou	IFC	remises	par	la	

maîtrise d’œuvre
•	 coordination	des	modélisations	des	maquettes	BIM	du	patrimoine	immo-

bilier existant

profil:
•	 diplôme	d’architecte	ou	d’ingénieur	(master,	bac	+5)	ou	reconnu	équiva-

lent	ou	expérience	confirmée	dans	le	domaine	recherché
•	 expérience professionnelle dans le développement de projets de construc-

tion	avec	le	processus	et	les	logiciels	BIM	et	dans	l’échange	de	données	
IFC,	CoBie	ou	autres

•	 très bonnes connaissances générales dans le domaine de l’informatique 
et	de	la	CAO

•	 bonnes connaissances générales du processus de la construction à toutes 
ses phases

•	 capacité de travailler avec rigueur et de façon structurée
•	 compétences en matière d’esprit d’équipe, de communication et d’orga-

nisation
•	 sens de l’anticipation et d’action proactive
•	 maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise 

de l’anglais constituant un atout
•	 très bonnes connaissances générales dans les domaines de l’informa-

tique,	du	CAO	3D	et	des	programmes	informatiques	usuels	dont	Windows	
Office

L’engagement	sera	à	durée	indéterminée	et	à	tâche	complète.	Les	demandes	
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi 
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 24 novembre 
2016	à	12:00	heures.

Le	Fonds	Belval

Félicie	Weycker
Président	du	Conseil	d’administration

1 responsable BIM, architecte ou ingénieur m/f
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