
MATERIEL OU 

LOGICIELS 

REQUIS 

- Détecteur RD8000 

- Géoradar 

- Station Totale 

- GPS 

 

 

 

Faire carrière au sein du Groupe PARERA n’est pas une aventure comme une autre ! 

 

Expert depuis plus de 50 ans dans le domaine de l’ingénierie de réseaux, du conseil et de la formation en 

entreprises, le Groupe PARERA a su s’imposer en tant que leader dans son domaine.  

Aujourd’hui c’est plus de 600 collaborateurs aux compétences variées qui sont réunis autour d’une solide 

culture d’entreprise et de fortes valeurs telles que l’audace, l’esprit d’équipe, l’engagement et l’innovation. 

Nous recherchons des personnalités et nous recrutons nos collaborateurs autant pour leurs compétences 

techniques que pour leurs savoir-être. 

Intégrer notre Groupe, c’est intégrer une entreprise jeune, dynamique et en constante évolution dans 

laquelle de nombreux défis à relever vous attendent. 

 

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, nous renforçons notre équipe sur des marchés d’AEP (Béziers-

Nice) pour laquelle nous sommes à la recherche d’un Technicien Topo et/ou détection (H/F). 

Vous serez amené à utiliser les dernières technologies disponibles dans le domaine du géoréférencement de 

réseaux : Stream Up, Lidar (formation assurée en interne). Curieux et motivé, ce poste est fait pour vous ! 

 

En tant que technicien géomètre en détection de réseaux, les missions qui vous seront confiées seront les 

suivantes : 

- Détection des réseaux par méthode électromagnétique pour les réseaux conducteurs ; 

- Détection des réseaux non conducteurs à l’aide d’un Géoradar DS2000 ;  

- Levés topographiques de réseaux (Station robotisée S5/S6 et GPS R12) ; 

- Levés topographiques pour le recalage de nuage de points ; 

- Réalisation des rapports photographiques pour justifier les infaisabilités ; 

- Compréhension des méthodologies appliquées et évolution ; 

 

Cette description prend en compte vos principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. 

 

Vous serez en déplacement sur Nice ou Béziers. 

 

Vous êtes passionné, motivé et engagé alors rejoignez les talents du Groupe PARERA pour contribuer 

ensemble au développement de nos activités en France et à l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulez directement sur notre site : www.parera.fr ou bien à l’adresse mail suivante : recrutement@parera.fr  

 

CONDITIONS DU POSTE 

CDIC temps plein – statut ETAM 

 Siège social à l’Isle Jourdain (32) en déplacement sur Nice ou Béziers 

Rémunération : selon profil 

Avantages : voiture de service, téléphone professionnel, 

intéressement, participation, prime vacances, forfaits déplacement, 

paniers repas. 

http://www.parera.fr/
mailto:recrutement@parera.fr

