INGENIEUR EN MAQUETTE NUMERIQUE BIM
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

La société ALPI (Applications Logiciels pour l’Ingénierie) est une société française, éditeur de logiciels de
calculs et schémas d'installation électrique. Sa vocation est d’automatiser les processus de conception
des installations électriques, tout en laissant leur maîtrise à l’utilisateur.
Les logiciels ALPI permettent ainsi de concevoir les installations électriques BT et HT avec rigueur et
efficacité, à en garantir la conformité et la sécurité, et à en minimiser les coûts d'installation et d'usage.
Les logiciels et services ALPI sont utilisés dans la conception de grands projets industriels et tertiaires
comme pour les Aéroports, les Hôpitaux, le Nucléaire, les Tunnels, le Transport…
Dans le cadre de son développement, ALPI recherche un(e) apprenti(e) « ingénieur maquette
numérique BIM ».

➢

Missions :

Au sein de la Direction Technique et sous la supervision du responsable du service BIM vos responsabilités
seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
➢

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

➢

Rigueur, autonomie, organisation et aisance relationnelle (contact clientèle),
Curiosité dans l’électricité et les nouvelles technologies,
La maîtrise de notions de distributions/réseaux électriques est un plus
Une aisance dans l’utilisation de logiciels complexes,
Une bonne expression écrite est un plus,
Un bon niveau d’anglais est un plus.
Une connaissance en energie solaire est un plus

Formation & expérience :
•
•

➢

Conception des fonctionnalités métiers des logiciels Caneco – Bim et Caneco - Implantation
Conception des tests des fonctionnalités (cas de test, cahier de test…),
Participation aux campagnes de test logiciel (réalisation dans un premier temps puis
conception des tests par la suite),
Documentation technique,
Participe à la création de la bibliothéque de famille sur Revit.
Participe aux prestations d’ingénierie BIM
Participe a la veille technologique

Diplôme d’ingénieur en préparation
DUT/BTS ou classes préparatoires

Conditions d’engagement :
• Statut : Contrat d’apprentissage
• Démarrage : Septembre 2018
• Poste basé à Colombes (92)
• Contact : Youssef ECHRIF y.echrif@alpi.fr (01 47 52 97 87)

