
 

Email : rh@geo-sat.com  
Site internet : www.geo-sat.com  

Adresse : 17 rue Thomas Edison, 33600 PESSAC  
Téléphone : 05.56.78.14.33  

 

 

 

 

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 

 
Pour notre agence de Paris, nous recherchons un (e) chargé(e) d'affaires pour gérer des 
marchés de détection et géoréférencement de réseaux en Ile de France. 
 
Vous serez garant du suivi et de l’animation des marchés auprès de nos clients. Véritable 
manager, vous pilotez l’activité grâce à votre expertise réseaux et votre expérience en 
gestion de projets. 
 
Vous aurez pour missions : 
 

• Management d’une équipe de techniciens 

• Suivi et gestion des relations clients 

• Répartition de la charge de travail, fixation des objectifs des équipes de techniciens en 
détection et topographes 

• Supervision du géoréférencement et de la détection de réseaux 

• Détection et géoréférencement des réseaux avec vos équipes 

• Planification et contrôle DAO 

• Contrôle qualité des prestations effectuées 

• Suivi financier des marchés 

 

VOTRE PROFIL 
 
Profil recherché : formation BAC+5, avec une première expérience dans le management de 
projets en topographie et/ou en réseaux enterrés. 

• Expérience de gestion de projet, planification, budgets, 

• Maîtrise des outils de gestion de projet et de Office 365 
Une connaissance des réseaux et/ou de la topographie est impérative pour ce poste. 
 

VOTRE SAVOIR-ÊTRE 
 

Nous attendons de vous : Rigueur, autonomie, capacité d’analyse, de synthèse, force de 
proposition, et motivation ! 
 
Ce poste comprend : Téléphone, CE, Mutuelle, prime de participation / d’intéressement, ... 

POSTE : CHARGE D’AFFAIRES MULTI RESEAUX Paris H/F 
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