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Topocenter SAS, est le premier réseau de distribution en France de vente, location et de services 

d’instruments de mesure. Topocenter, filiale du groupe Hexagon (Leica Geosystems), recherche un(e)   

 

Ingénieur Support H/F 

POSTE MIXTE : ITINERANT & SEDENTAIRE - BASE A LYON 

 

Description de poste 

 

Dans le cadre du lancement d’une activité de gestion de flotte d'instruments et de systèmes 

topographiques, vous serez en charge de : 

- Réaliser des démonstrations sur l’utilisation d’instruments de mesure haut de gamme Leica 

Geosystems dans les secteurs de la Construction et Géomatique (GPS, stations totales, Scanners 

et l’ensemble des logiciels associés),  

- Former les opérateurs lors du déploiement des instruments 

- Fournir un support technique auprès des professionnels de la mesure.   

- Promouvoir nos produits et notre concept de gestion de flotte pour des entreprises BTP.  

Vous êtes le référent technique sur cette activité.   

Poste évolutif avec le développement de l’activité. 

Le poste implique également des déplacements sur toute la France, voire ponctuellement à l'étranger  

 

Profil :  

 

De formation Ingénieur Topographe, type INSA, ESGT, ESTP débutant ou BTS géomètre Topographe 

avec un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine du BTP. 

Une bonne connaissance des appareils topographiques et une expérience dans l’utilisation des stations 

totales, GPS, Scanners et logiciels de topographie sont requises.  

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

 

Le lancement de cette nouvelle activité requiert de la polyvalence, de la patience et une forte 

autonomie.  Vous avez un goût prononcé pour la communication, le service et le souhait de trouver la 

solution optimale pour les clients. 

Votre aptitude pour la pédagogie et le sens du service client seront des atouts majeurs pour réussir sur 

ce poste. 

 

Statut cadre avec RTT 

 
 

Candidature en ligne : 

https://sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?partnerid=25872&siteid=5512&AReq= 897BR 
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