
ET SI C’ÉTAIT VOUS ? 
 
Vous êtes issu.e d’une formation d’ingénieur géomètre ou vous êtes un technicien géomètre topographe/BIM/3D expert.   

Vous êtes rigoureux.se, autonome et reconnu.e pour votre sens du relationnel. 

Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles seront des atouts pour ce poste. Vous savez vous adapter et faire preuve de réactivité face aux 

différentes sollicitations. 

Une expérience des appels d’offres serait un plus. 

 

Vous aimez travailler en équipe. Vous souhaitez vous investir et évoluer dans une société dynamique, humaine et reconnaissante. 

 

PRÉSENTATION  

Le groupe ADRÉ, groupe jeune et familial, compte aujourd’hui plus de 250 collaborateurs répartis sur quatre 

entités : ADRÉ Réseaux, spécialisée dans la détection, le géoréférencement de réseaux et la topographie, 

ADRÉ Ingénierie, spécialisée dans les études aériennes et souterraines pour le déploiement de la fibre 

optique, ADRÉ Eau spécialisée en recherche de fuite d’eau et ADRÉ Energies spécialisée dans la plomberie. 

 

Unité, Confiance, Ambition, c’est grâce à ces valeurs que nous créons avec nos clients, des relations durables 

basées sur la disponibilité et le professionnalisme. 

 

L’activité d’ADRÉ réseaux a pour objectif de réduire les dommages causés lors de travaux sur tous types de 

réseaux : conduites de gaz et d’électricité, fibre optique, réseaux Telecom, eau potable, assainissement. Cette 

entreprise en plein croissance recherche de nouveaux talents pour venir compléter ses équipes. 

 

Vous avez envie de rejoindre une entreprise en pleine croissance ? Rejoignez-nous en tant qu’ingénieur.e RAO 

 

VOS MISSIONS  

Vous serez rattaché.e au Responsable Développement Commercial et intégrerez une équipe de 3 personnes. 

Vous aurez pour mission principale l’analyse et la réponse aux appels d’offre pour les marchés publiques, en 

particulier pour les activités de Détection de réseaux / topographie / modélisation 3D / BIM. 

 

Vos missions sont variées avec notamment :  

- Analyse des appels d’offres 

- Préparation des réponses techniques aux appels d’offres publics 

- Coordination des actions techniques préalables aux réponses : visites de site / étude de cas / 

exemples de rendu / recherche de sous-traitants 

- Assistance aux agences sur les éléments techniques des réponses aux consultations 

- Référent technique de la cellule appel d’offres pour la partie Topographie / 3D / BIM 

- Acteur de l’amélioration de l’organisation de la cellule appels d’offres  

 

Contrat /Temps de travail :  

CDI / Temps plein 

 

Lieu :  

Le Haillan (33) 

 

Expérience :  

Débutant accepté 

  

Profil :  

Issu.e d’une formation du BTP/géomètre-

topographe  

 

Salaire :  

Selon profil et expérience 

REJOIGNEZ L’AVENTURE ADRÉ ! 

Ingénieur RAO H/F 


