TECHNICIEN EN DETECTION DE RESEAUX H/F
Vous souhaitez rejoindre une société dynamique, à la pointe de la technologie, intervenant
dans les domaines de la 3D et de l’ingénierie du territoire ? Rejoignez GEOSAT !
GEOSAT, cabinet de Géomètres-Experts présent en France et à l’étranger, compte
aujourd’hui plus de 300 salariés répartis en 4 pôles de compétences : détection de réseaux,
Géomètre Expert, Modélisation 3D/BIM, cartographie Mobile.
Une société qui ne cesse de se développer et d’évoluer grâce à ses salariés.

VOS MISSIONS & ATTRIBUTIONS
Venez compléter nos équipes de détection de réseaux à Pessac, Caen, Rouen, Cherbourg,
Lille, Lyon, Nantes, Poitiers, Nancy, Chartres et Paris, sous la responsabilité de nos chargés
d’affaires.
Vos missions consisteront à :
•
•
•
•
•
•

Préparer et analyser les dossiers
Mettre en place la signalisation et sécuriser la voirie
Détecter les réseaux enterrés
Marquer au sol
Géo-référencer les réseaux détectés
Reporter les informations sur tablettes codifiées

Vos missions seront essentiellement sur le terrain.
Afin de vous permettre d'appréhender nos méthodes de travail et de développer vos
compétences, une formation est prévue en binôme avec un technicien expérimenté.

VOS COMPÉTENCES
Vous êtes de formation BTS géomètre, génie civil, TP ou équivalent, vous connaissez les
réseaux enterrés ?
Vous avez des notions en topographie et connaissez les appareils de détection de réseaux
(RD 8000/Vivax, Géoradar, GPS) ? C’est un plus !
Afin de travailler en sécurité, les habilitations AIPR, ADNT seraient un plus. Si vous ne les
avez pas, GEOSAT vous formera.
Les missions intègrent des déplacements exigeant disponibilité et autonomie (Permis B
indispensable).
Nous attendons de vous : rigueur, ingéniosité, curiosité, goût du terrain et surtout motivation !
Ce poste comprend : Véhicule de service, carte carburant, téléphone, forfaits déplacements,
CE, Mutuelle, prime de participation, prime d’intéressement ...
Email : rh@geo-sat.com
Site internet : www.geo-sat.com
Adresse : 17 rue Thomas Edison, 33600 PESSAC
Téléphone : 05.56.78.14.33

