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ADRÉ RESEAUX est une entreprise en forte croissance spécialisée dans la détection et le 
géoréférencement de réseaux enterrés, la topographie et la cartographie/SIG. 
Présente sur le territoire national, elle se compose aujourd’hui de 80 collaborateurs répartis sur 5 
agences : Saintes, Bordeaux, Limoges, Nantes et Paris. 
Société familiale à taille humaine, nous mettons un point d’honneur à être aussi bien à l’écoute de nos 
clients que de nos équipes. 

Recherche 
 

Un Ingénieur Géomètre Chargé d’affaires (H/F) 

Contrat/Temps de travail :  CDI / Temps plein 

         Lieu :  Nantes/Bordeaux 

            Expérience : Tous niveaux d’expérience, débutant accepté 

         Profil : De niveau Bac+5 Ingénieur Géomètre 

      Salaire :  Selon expérience  

     Date de début :  Au plus tôt 

Descriptif du Poste :  
 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un ingénieur géomètre / chargé 

d'affaires. Vous serez responsable du suivi et de l’animation des marchés de détection de réseaux et 

de mise à jour de la cartographie auprès de nos clients. Vos principales missions seront les suivantes : 

- Suivi et gestion des relations clients 

- Assurer la planification des interventions des techniciens détections/géomètres 

- Etre le garant de la tenue des délais et de la qualité des prestations 

- Réaliser le support technique (DAO, terrain…) aux équipes pour le bon déroulement des 

interventions 

- Réaliser le contrôle des prestations effectuées 

Profil :  
 
Issu(e) d’une formation Bac+5 Géomètre Topographe, vous disposez idéalement d'une expérience en 
géoréférencement et/ou détection de réseaux. 
Doté(e) de compétences techniques confirmées, ce poste demande de connaitre les méthodes 
d’exécution nécessaires à la réalisation,  au contrôler et à l’organisation de la production. Poste à 
responsabilité, vous justifiez également de compétences relationnelles et managériales vous 
permettant l'encadrement d'équipes.  
Bonne pratique des logiciels de CAO/DAO (Autocad...), des systèmes d'information dédiés (SIG, GPS) 
et des bases de données documentaires (images satellites...). 
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Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d’une excellente capacité à communiquer. Véritable 
professionnel(le), vous aspirez à de l’autonomie dans votre travail. Vous souhaitez vous investir et 
évoluer dans une société jeune et dynamique, humaine et reconnaissante.  
 
Pour ce poste à pourvoir dès que possible, merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à l’adresse suivante : job@adre-reseaux.fr  (Ref : EMPLOI2018-CA) 
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