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GEOMETRE RESPONSABLE D’AGENCE ADJOINT 
 

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 

plus de300 collaborateurs répartis en 4 pôles de compétences : Géomètre expert, détection 

de réseaux, modélisation 3D/BIM, cartographie mobile. 

 

 

MISSIONS & ATTRIBUTIONS 
 

Sous l’autorité du responsable, vous aurez pour mission générale, en étroite 

collaboration avec lui, l’animation de l'agence. 

Véritable manager, vous pilotez l’activité grâce à votre expertise et votre expérience 

en gestion de projets. 

 

En étroite collaboration avec le responsable d'agence, vous aurez pour missions : 

 

• Assurer l'organisation, le fonctionnement et la synergie au sein des équipes 

• Manager et piloter les équipes 

• Garantir les résultats de l'activité 

• Suivi et gestion des relations clients, établissement des devis 

• Supervision des marchés en cours 

• Contrôle qualité des prestations effectuées 

• Suivi financier des différents services 

• Participer au développement de l'activité et assurer l'application du système 

qualité, santé et sécurité 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Diplômé d’une école d’ingénieur ou équivalent bac+ 5 (Grande Ecole, Université...), 

vous justifiez de 5 années d’expérience dans un poste similaire. 

Vous avez une expérience en management de projets techniques et au pilotage 

d’activités de sous-traitants. 

Vous disposez de compétences avérées en matière de pilotage et d’optimisation des 

processus, de management de projet et d’équipe. 

Vous avez le goût du challenge, êtes dynamique, êtes autonome et savez faire 

preuve de ténacité. 

Vous avez le sens de l’anticipation, d’excellentes capacités à travailler en équipe et 

transversalité. 

Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous faites preuve 

d’autonomie, de rigueur, d’analyse, de synthèse, d’organisation, de discrétion, 
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d’écoute et de pédagogie et savez construire avec vos interlocuteurs une relation 

saine et durable. 

Rigueur, autonomie, très bonnes capacités organisationnelles et bonne gestion de la 
relation client sont vos points forts. 
 
Rémunération et avantages: 

Salaire selon profil à partir de 40k€ 

Cadre Forfait jours 

Avantages : CE, participation et Intéressement, mutuelle d’entreprise, PEE, PERCO 
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