
 
 

 

 
 

 
Dr. Lüchinger+Meyer Ingénieurs civils SA est un bureau 
d’ingénieur leader dans la conception des structures 
porteuses. Nous nous impliquons dans la planification 
de projets à travers toute la Suisse et à l'étranger, tra-
vaillant aux côtés des bureaux d'architectes pour des 
clients prestigieux. 
 
Pour notre filiale de Lausanne, nous recherchons de 
suite ou à convenir un(e) 
 

Dessinateur/ Projeteur BIM,  
en structure porteuse et génie civil 
 
Votre mission 

 mener des projets exigeants de nouvelles construc-
tions ou de transformations 

 Création de plans de structure, de terrassements, de 
coffrage et d’armature avec Revit (ou Tekla Struc-
tures) dans les phases de planification et d'exécu-
tion du projet 

 Aide au décompte des quantités et à la préparation 
des métrées 

 Approche en "Open BIM" ou en "Closed BIM" 
 Mise en œuvre des contrôles de construction 
 
Votre profil 

 avoir suivi avec succès une formation de dessina-
teur génie civil ou de dessinateur technique dans le 
domaine de la construction en béton/bois/acier ou 
de technicien  

 bonne connaissance des logiciels de CAO Revit 
(obligatoire) ou Allplan et Tekla Structures 

 Expérience professionnelle dans un poste compa-
rable 

 bonne compréhension spatiale 
 Français courant, Anglais et/ou allemand souhai-

table 

 
 une méthode de travail indépendante et efficace  
 idéalement, première expérience de travail sur des 

projets BIM acquise 
 intérêt pour le développement de la numérisation 

dans le secteur de la planification de la construction 
 
Nous offrons 

 un travail stimulant et varié dans un environnement 
créatif 

 lieu de travail dans des bureaux modernes situés 
dans un endroit central et bien desservi par les 
transports publics 

 un travail d'équipe coopératif et une bonne am-
biance de travail 

 horaires de travail flexibles, modèles d'emploi à 
temps partiel et rémunération liée aux performances 

 une relation de travail permanente avec des pers-
pectives d'avenir à long terme 

 des possibilités de développement personnel grâce 
à un large éventail d'options de formation continue 

 participation responsable au développement du bu-
reau par un soutien actif au groupe de travail "BIM 

 
Nous attendons avec impatience de recevoir votre dos-
sier de candidature complet, que vous pouvez nous en-
voyer par courrier électronique ou par courrier postal. 
 
Dr Lüchinger+Meyer Ingénieurs civils SA 
Etienne Bouleau 
Avenue de la Gare 10 
CH-1003 Lausanne 
Tel. +41 21 612 61 60 
lausanne@luechingermeyer.ch 
 
M. Etienne Bouleau est à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. Pour des informations 
détaillées sur le bureau, veuillez consulter notre site 
www.luechingermeyer.ch. 

Stade de la Tuilière, Lausanne (Photo: Ariel Huber) Tilia Tower©, Prilly/Malley (3XN/GXN Architects) 

mailto:lausanne@luechingermeyer.ch
http://www.luechingermeyer.ch/

