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« Ingénieur(e) consultant(e) BIM » 
 
 

DESCRIPTION ENTREPRISE 

QUI SOMMES NOUS ? 
 
Groupe international (Suisse, France, Belgique et Canada) de 450 collaborateurs, nous sommes un acteur 
unique dans le domaine du Conseil en Innovation et du Transfert Technologique. 
 
Nos pôles d'activité et notre Go Academy interne nous permettent d'accompagner nos clients, start-up comme 
grands industriels, sur des axes sectoriels tels que l'horlogerie fine, le biomédical, les transports (spatial, 
aéronautique, automobile, ferroviaire), la machine-outil ou encore l'énergie. 
 
Nous souhaitons aujourd'hui apporter une vision plus humaine et du sens au métier d'Ingénieur Consultant. 
Nous avons à cœur de proposer une offre qui permet aux ingénieurs les plus talentueux de s'épanouir dans un 
modèle enrichissant, dynamique et économiquement stable. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) BIM en CDI. Ce poste est basé à Belfort. 
 
QUI SEREZ-VOUS DEMAIN ? 
 
« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » : en tant que Go Consultant(e), intégré(e) au sein 
d’un Bureau d’études, vous serez en charge de la gestion de projets d’installation, maintenance et exploitation 
de bâtiment. A ce titre, vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 Réalisation de projets sur le logiciel Revit 
 

1. Calcul et dimensionnement d’équipements électriques 
2. Routage électrique 
3. Chiffrage et schématique 
  

 Monter en compétence des équipes techniques sur le logiciel Revit  

 Interface et liaison des différents corps de métier 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
De formation BAC+5 (grande école d'ingénieur ou cursus universitaire ou équivalent ...) Ingénieur génie 
électrique, vous justifiez d'au moins une expérience notable dans la réalisation d’un projet BIM.   
 
Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités relationnelles, votre rigueur et curiosité technique, et vous parlez 
anglais. 
 
Nous cherchons des personnes passionnées par ce qu'elles entreprennent, ayant l'esprit d'équipe et l'ambition 
d'innover et de créer ! 
 
UN TRAVAIL D'ÉQUIPE : voici ce que VOUS pouvez nous apporter 
 
Les consultants de Go Concept sont ambassadeurs du groupe et se positionnent comme des partenaires 
d'excellence auprès de nos clients. Ils savent partager et faire entendre leurs idées avec humilité, leadership et 
diplomatie. Ainsi, ils ont un rôle essentiel dans la réalisation, la qualité et le succès de leurs projets. 
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PRÊT POUR LE GRAND SAUT ? Encore plus de bonnes raisons de rejoindre l'équipe ... 
 
Nous sommes fiers de faire partie du top 150 des meilleures entreprises Françaises ! Ainsi, nous avons 
l'ambition d'optimiser le monde de demain en surfant sur nos valeurs : 
 

 Le plaisir d'évoluer sur des projets enrichissants 

 Le sens du collectif 

 L'esprit entrepreneurial 

 L'ouverture aux passions professionnelles et extra-professionnelles de chaque collaborateur. 
 
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
 
Le meilleur moyen est de suivre nos aventures sur LinkedIn. 
 
Chez Go Concept, à compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de 
handicap. 
 
Challengez-vous, rejoignez-nous ! 
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