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CHEF DE PROJET ACQUISITION (TOPO/SCAN 3D) 

 

Geosat, société de services en ingénierie du territoire, intervient dans tous les domaines liés à la 

mesure 3D. Forte d’une croissance annuelle moyenne de 40%, notre société compte 300 

collaborateurs répartis en 4 pôles de compétences : Géomètre expert, détection de réseaux, 

modélisation 3D/BIM, cartographie mobile. 

 

MISSIONS & ATTRIBUTIONS 
 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un chargé d’affaires en 

modélisation 2D/3D en Ile-de-France. 

Manager opérationnel, vous pilotez l’activité des techniciens grâce à votre expertise topographique 

et votre expérience en gestion de projets. Vous interviendrez sur des dossiers de modélisation 

2D/3D. 

 

Vous aurez pour missions : 

 

• Analyser les cahiers des charges client et en déduire un plan d’action. 

• Assurer la planification des projets, en lien avec le responsable du pôle 

• Participer et encadrer les opérations scanning 3D & topographiques sur le terrain 

• S’assurer de l’application des procédures et méthodes opératoires standards, 

relatives au pôle 2D/3D 

• Suivre et coordonner les opérations des techniciens 

• Adapter la méthodologie et le matériel aux conditions de travail du chantier 

• Signaler et traiter les non conformités 

• Manager une équipe de techniciens 

• Faire l’interface sur le chantier avec le client 

• Réaliser des relevés scan 3D 

• Réaliser l’assemblage des scans 

• Applique et fait appliquer les consignes de sécurité 

• Calculer et traiter les données terrains 

• Vérifier et contrôler la conformité des résultats 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 
De formation ingénieur géomètre-topographe ou technicien géomètre expérimenté, vous possédez 

une expérience significative en management et en gestion de projets en modélisation 2D/3D. 

 

Vous maîtrisez l'utilisation des matériels type : station totale, GPS, scan Faro, zebrevo 

Connaissance souhaitée des logiciels : AutoCAD, Scene, Revit, Realworks 
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Permis B obligatoire, des déplacements sont à prévoir. 

Salaire à partir de 35k€   

Avantages : téléphone, mutuelle, CE, participation, intéressement  

Poste basé en Ile-de-France 
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