Recrutement
Le CRTI-B (Centre de Ressources des Technologies et de l'Innovation pour le Bâtiment) est une plate-forme
neutre et ouverte pour tous les intervenants du secteur de la construction et a comme mission d’assurer
l’innovation, la standardisation et l’amélioration qualitative de la construction au Luxembourg.
Les membres fondateurs du CRTI-B sont : l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la Chambre des Métiers,
l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, la Fédération des Artisans et le Groupement des
Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics.
En vue de l’objectif majeur de l’innovation dans le secteur de la construction, le CRTI-B se propose d’engager
à plein temps et à durée indéterminée :

un architecte/ingénieur (m/f)
Missions principales
-

Coordonner des différents groupes de travail pour assurer l’implémentation de la stratégie nationale
BIM (Building Information Modeling) au Luxembourg.
Assurer un lien étroit avec la recherche et maintenir la veille sur les évolutions nationales,
européennes et mondiales dans le domaine du BIM.
Mettre en place et gérer un système de formations orienté vers le secteur de la construction.
Participer à l’élaboration des normes et standards européens.
Supporter le CRTI-B dans toutes ces activités

Profil
-

Diplôme d’architecte ou ingénieur du domaine de la construction.
Connaissance et expérience dans le sujet BIM.
Expérience dans les outils informatique en relation avec le BIM
Maîtrise du français indispensable – anglais, allemand et/ou luxembourgeois souhaitable.
Bonne aisance relationnelle.
Bonnes capacités rédactionnelles et communicatives.

Nous offrons une tâche variée dans une équipe dynamique et avec une rémunération attrayante en fonction
des compétences
Veuillez envoyer votre candidature accompagnée d’un CV détaillé, d’une lettre de motivation, des copies de
vos certificats et diplômes, et d’une photo récente par courriel ou par courrier postal avec la référence
« CRTIB-19/01 » à l’adresse suivante :
CRTI-B G.I.E.
www.crtib.lu / contact@crtib.lu
2, Circuit de la Foire Internationale / L-1347 Luxembourg
Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion.

