Our work is carried by our values

Join us
and help protect
public health in Europe!
[EN/FR]

Traineeship – Management of BIM projects
European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)
Department of Reference Standards & Logistics (DRSL)
Location: Strasbourg, France
Length of the traineeship: maximum 6 months, starting from January 2022

Who we are
With over 2000 staff representing all its 47 member States, the Council of Europe is a multicultural
organisation. We all strive towards protecting human rights, democracy and the rule of law and our three core
values - professionalism, integrity and respect - guide the way we work.
The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) is a leading organisation whose mission is to
contribute to the protection of public health by promoting access to safe medicines and healthcare through the elaboration of
quality standards, which are recognised as a scientific benchmark worldwide. These standards for medicines and their
ingredients are compiled in the European Pharmacopoeia and are legally binding in 39 European member States (and the
European Union) but are widely used in the human and animal health sectors across the globe. The EDQM also develops
guidance and standards in the areas of blood transfusion, organ, tissue and cell transplantation and consumer health issues
such as cosmetics and food contact materials. Watch our video for more information.

Your role
As a Trainee, your role will focus on:
 designing and managing digital mock-ups (for buildings and equipment) in accordance with the modelling charters
applied;
 carrying out preliminary studies for inclusion in presentations illustrating ongoing projects for internal clients (modelling
drawings using Revit software);
 defining the BIM families;
 working on the BIM charter and quality documentation to develop and enhance existing processes;
 taking part in works projects (works programmes, drawings, tender files for subcontractors).

Profile
You must:
 be enrolled in a 5-year degree programme of the building engineering-, civil engineering-, BIM- or digital engineering-type
or be studying architecture;
 have a very good knowledge of one of the two Council of Europe official languages (French) and knowledge of the other
(English);
 have an excellent command of REVIT;
 be a citizen of one of the 47 member States of the Council of Europe.

Grant: €600/month.
Applications: please send your CV and motivation letter in French to: hr@edqm.eu by 14 January 2022 the latest.

Notre travail est guidé par nos valeurs

Rejoignez-nous
pour renforcer
la santé publique en Europe !
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Offre de stage – Gestion des projets BIM
Direction européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM)
Service Etalons de référence & Logistique (DRSL)
Localisation: Strasbourg, France
Durée du stage : au maximum 6 mois, à partir de janvier 2022

Qui sommes-nous ?
Avec plus de 2000 agents représentant ses 47 États membres, le Conseil de l'Europe est une
organisation multiculturelle. Nous œuvrons à une meilleure protection des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit. Nos trois valeurs fondamentales - le professionnalisme, l'intégrité et le
respect - guident notre façon de travailler.
La Direction européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM) est une organisation de premier plan dont
la mission est de contribuer à la protection de la santé publique, en favorisant l’accès à des médicaments et soins de santé
sûrs grâce à l’élaboration de normes qualité, qui constituent des références scientifiques reconnues dans le monde entier. Ces
normes relatives aux médicaments et à leurs ingrédients sont compilées dans la Pharmacopée Européenne et sont
juridiquement contraignantes dans ses 39 États membres européens (et l’Union européenne), mais sont également largement
utilisées dans le secteur de la santé humaine et animale dans le monde entier. Par ailleurs, l’EDQM définit des orientations et
élabore des normes dans les domaines de la transfusion sanguine, de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, et
sur des questions relatives à la santé des consommateurs, comme les cosmétiques et les matériaux pour contact alimentaire.
Regardez notre vidéo pour plus d’information.

Votre rôle
En tant que stagiaire, vous serez amené/e à :
 concevoir et faire évoluer des maquettes numériques (bâtiments et équipements) dans le respect des chartes de
modélisation appliquées ;
 établir des études préliminaires des projets en cours de conception pour mieux illustrer les présentations aux clients
internes (modélisation des esquisses sur le logiciel REVIT) ;
 définir des familles pour le BIM ;
 travailler sur la charte et les documents qualités du BIM afin de développer et améliorer le processus en place;
 participer aux projets de travaux (programmes travaux, esquisses, dossiers de consultation d’entreprises).

Profil recherché
 être étudiant/e en cours de formation Bac +5 de type Ingénieur Bâtiment / Génie Civil, Master BIM ou Ingénieur
numérique, ou étudiant en école d’architecture ;
 avoir une très bonne connaissance de l’une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe (français) et une
connaissance de l’autre langue (anglais) ;
 avoir une très bonne maitrise du logiciel REVIT ;
 être ressortissant de l'un des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe.
Bourse: 600 €/mois.
Candidatures : veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en français à l’adresse hr@edqm.eu jusqu’au 14
janvier 2022, au plus tard.

