
 

Poste : Coordonnateur BIM 
 
Depuis 1985, notre mission « FIER DE BÂTIR UNE QUALITÉ DE VIE » 
En raison de notre croissance soutenue, Brigil est à la recherche de personnes 
hautement dynamiques pour compléter notre équipe. Brigil s’engage à favoriser un 
milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les employés et les clients se 
sentent appréciés, respectés et soutenus. Un environnement qui respecte et reflète la 
diversité des communautés où nous vivons et dans lequel tous les membres de l’équipe 
ont la possibilité d’atteindre leur plein potentiel. 
 
 
Nous recherchons un(e) coordonnateur BIM pour s’intégrer à notre équipe de 
conception.  

Principales responsabilités : 

• Gérer le contenu BIM pour la construction de modèles et les projets en cours 
• Responsable d’examiner les dessins et de s’assurer que les exigences du client 

sont correctement mises en œuvre 
• Responsable de la détection mais non de la résolution des défauts de dessin 

(c’est-à-dire réglementaires et/ou manque d’informations) 
• Créez des modèles dans Revit et CAO qui définiront une norme à l’échelle de 

l’entreprise pour travailler dans BIM et AutoCAD 
• Effectuez la conversion d’esquisses et autres dessins en dessins 2D ou modèles 

3D en suivant les normes de dessin 
• Effectuer des décollages pour générer des statistiques de base sur les 

bâtiments, le nombre d’unités, etc. 
• Coordonner et distribuer les dessins aux services internes et aux consultants 
• Soutenir l’équipe de conception dans l’exploration de nouveaux types de 

bâtiments ou des améliorations de conception 
  

Compétences, connaissances, qualifications et expérience requises : 

• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente 
• Diplôme / diplôme d’études postsecondaires minimum en architecture / 

technologie architecturale ou l’équivalent. 
• Doit être bien informé et exceller dans le travail entre les environnements 

logiciels BIM et CAO. 
• Doit avoir une excellente compréhension des dessins d’architecture, de structure, 

de mécanique et d’électricité. 
• Une expérience avec un logiciel de détection de conflits est un atout. 
• Connaissance des documents du code du bâtiment en Ontario et au Québec. 
• Efficacité dans la production de documents, attention exceptionnelle aux détails 

lors de la révision des documents. 
• Fonctionne bien en équipe. 
• Capable de performer dans un environnement au rythme rapide. 
• Solides compétences en planification et en organisation. 
• La connaissance du séquençage de la construction est un atout. 



 

• Volonté / adaptabilité d’acquérir de nouvelles compétences et des progiciels pour 
améliorer le flux de travail. 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (c’est-à-dire Excel, Word, Teams, etc.) 
• Compréhension d’Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop) 

 
 
Ce que Brigil peut vous offrir : 
 

• Un salaire compétitif. 
• Un lunch subventionné. Petit-déjeuner, café, boissons et collations gratuits. 
• Un régime d'assurance. 
• Faire partie d'une équipe de bâtisseurs citoyens au sein d'une entreprise en 

pleine croissance  
• Stationnement gratuit au bureau, situé au 98, rue Lois, Gatineau. 

 
Nous vous invitons à envoyer votre cv et votre lettre de présentation au département des 
ressources humaines : rh@brigil.com 
 
 
À propos de Brigil 
Fondée en 1985 par Gilles Desjardins, Brigil a grandement contribué à l'essor économique 
de la région de la capitale nationale. Brigil a donné un chez-soi à toute une génération et 
entend bien continuer à en bâtir pour celles à venir. Étroitement liée aux communautés 
qu’elle dessert, Brigil a versé plusieurs millions de dollars à plus de 300 organismes dans 
la région de la capitale nationale. Gilles Desjardins a aussi été reconnu comme l’un des 
plus grands mécènes québécois et a reçu la Médaille du Services Méritoire du Canada 
des mains de la gouverneure générale, le 5 novembre 2018. L’entreprise compte 
présentement une trentaine de communautés dans la région de la capitale nationale 
(12 000 unités) et compte bâtir 33 000 nouvelles unités d’habitation d’ici les 15 prochaines 
années. Le développement durable et la protection de l’environnement font partie de 
l’ADN de Brigil, tout comme la valorisation du patrimoine et des bâtiments historiques. 
C’est pourquoi notre mission dépasse celle du bâtisseur.  Nous sommes des bâtisseurs 
citoyens. 
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