RECRUTE DES DESSINATEURS

GEOSAT EST UN GROUPE DE PLUS DE 150 PERSONNES INTERVENANT
DANS TOUS LES DOMAINES LIÉS À LA MESURE 3D / 4D (40% de croissance
moyenne sur les trois dernières années). Notre expertise développée depuis l'an
2000, reconnue par les principaux organismes habilités, est confortée par une solide
expérience de conseil et de gestion de relevés géométriques publics et privé

Dans le cadre de notre développement nous recherchons plusieurs
Dessinateurs pour travailler au sein de nos pôles réseaux, modélisation 2D/3D et
cartographie dynamique.
Sous la responsabilité du responsable de pôle, vous travaillerez sur la réalisation de
plans et de modélisation en fonction des chartes graphiques demandées par les
clients.

De formation Bac +2 minimum, vous disposez d’au moins 3 à 5 années d’expérience
en bureau d’études idéalement en cabinet de géomètre ou cabinet d’architecte.
La maîtrise d’Autocad est indispensable pour réaliser vos missions.
Les connaissances de Revit et Sketchup sont un plus.
Travail en équipe indispensable et autonomie sur la gestion de projet.

Poste basé sur Pessac (33), Paris (75) et Poitiers (86)
Salaire selon profil et expérience

Merci d’envoyer votre CV à : s.tirman@geo-sat.com

RECRUTE DES TOPOGRAPHES

GEOSAT EST UN GROUPE DE PLUS DE 150 PERSONNES INTERVENANT
DANS TOUS LES DOMAINES LIÉS À LA MESURE 3D / 4D (40% de croissance
moyenne sur les trois dernières années). Notre expertise développée depuis l'an
2000, reconnue par les principaux organismes habilités, est confortée par une solide
expérience de conseil et de gestion de relevés géométriques publics et privé

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des techniciens géomètre
topographe pour conduire des missions de Topographie sur la région de Poitiers, de
l’Ile de France et de Toulouse

Missions
- Levés topographiques

- Implantations

- Levés d’intérieur

- Levés de réseaux

- Nivellement

- Scan 3D

- Etablissement des plans de récolement suivant charte graphique client
De formation géomètre topographe, vous justifiez idéalement d'une expérience en
topographie.
Matériels utilisés : station totale, GPS, Tablettes
Logiciels utilisés : AutoCAD, Covadis

Poste basé sur Poitiers (86), Ile de France (75), Toulouse (31)
Salaire selon profil et expérience

Merci d’envoyer votre CV à : s.tirman@geo-sat.com

RECRUTE DES TECHNICIENS DETECTION RESEAUX

GEOSAT EST UN GROUPE DE PLUS DE 150 PERSONNES INTERVENANT
DANS TOUS LES DOMAINES LIÉS À LA MESURE 3D / 4D (40% de croissance
moyenne sur les trois dernières années). Notre expertise développée depuis l'an
2000, reconnue par les principaux organismes habilités, est confortée par une solide
expérience de conseil et de gestion de relevés géométriques publics et privé.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un technicien pour
conduire des missions de détection de réseaux enterrés et de levés topographiques.
Après une formation en interne, nous vous confierons l'ensemble des missions
terrains de détection des réseaux enterrés existants : analyse des données clients,
détection et relevé, rédaction des rapports d'intervention.

De formation Bac +2 géomètre- topographe, géophysique, TP ou génie civil, vous
possédez idéalement une première expérience dans le domaine des réseaux
enterrés.
Maîtrise souhaitée des outils informatiques et d'Autocad/Covadis
Permis B obligatoire
Salaire selon profil et expérience

Poste basé sur La Rochelle (17), Poitiers (86), Tours (37), Limoges (87), Pessac(33)
et Paris (75)

Merci d’envoyer votre CV à : s.tirman@geo-sat.com

