
ARKANCE SYSTEMS

Zone d’Activités de l’Observatoire - 4, avenue des Trois Peuples - 78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél. : 01 39 44 18 18 - contact@aricad.fr - www.aricad.fr

SAS au capital de 300 000 € - Numéro de déclaration d’existence : 11780231378 - RCS Versailles B339 - Siret : 339715542 00041

- Code NAF : 7112B

Notre groupe :  

D’ici à 2024, l’univers de la construction et de l’industrie auront connu une profonde mutation. Les acteurs qui auront su se trans-
former face aux défis actuels de la Digitalisation seront les leaders de ce nouveau monde.  Pour accompagner au mieux nos clients 
et les aider à appréhender les changements induits par l’émergence de nouvelles technologies, sur les chantiers, dans les bureaux 
d’études, aux côtés des gestionnaires d’Infrastructures, le Groupe MONNOYEUR a créé ARKANCE.
Au sein d’Arkance, ARKANCE SYSTEMS fournit des solutions logicielles collaboratives adaptées aux problématiques client, tout au 
long du cycle de vie des projets. Notre ambition, c’est devenir le leader dans les solutions CAO (conception par ordinateur) pour la 
construction et l’industrie.

Missions :

Sous la responsabilité du Responsable BIM (Building Information Modeling), le Projeteur BIM MEP réalise des travaux de modélisa-
tion 3D de maquettes numériques sur des projets de bâtiments de nos clients, sur le logiciel Autodesk Revit.
Il est un spécialiste du domaine MEP (CVCD : chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage/plomberie/ électricité).

Activités principales :

Le Projeteur BIM intervient sur des projets pour nos clients, des sociétés majeures du BTP, des bureaux d’études en construction et 
des cabinets d’architectes. Le Projeteur BIM MEP assure principalement les missions suivantes :
• Apporter ses compétences sur les logiciels associés aux projets de construction du client
• Apporter son expertise métier
• Participer au développement des projets 
• Accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets

Profil :

• Diplôme du niveau BAC+2 à BAC+5 dans le domaine du bâtiment, des travaux publics ou de la construction
• Expérience confirmée dans l’utilisation de solutions logicielles de modélisation 3D, en particulier le logiciel Autodesk Revit MEP
• Bonnes capacités d’analyse
• Autonomie et rigueur dans la réalisation des tâches
• Bon relationnel
• Dynamisme, capacité à s’investir dans un métier où les changements sont d’actualité

Les missions seront réalisées dans nos agences ou en délégation chez nos clients (sur toute la France, en privilégiant les missions 
au plus près de l’agence de rattachement).
La durée des missions varie en fonction du projet.
Une formation en interne sur la gamme de solutions Autodesk est prévue, pour une remise à niveau ou une montée en compétence 
(Arkance est centre de formation et de certification agréé Autodesk).
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