
   
 

   
Email : rh@geo-sat.com 

Site internet : www.geo-sat.com 
Adresse : 17 rue Thomas Edison, 33600 PESSAC 

Téléphone : 05.56.78.14.33 

 

Responsable détection de réseaux H/F 
 

VENEZ REJOINDRE LE GROUPE GEOSAT ! 

Groupe dynamique de près de 500 salariés, GEOSAT n’a cessé de croître depuis 20 ans. 

Géosatiens et Géosatiennes interviennent sur 4 pôles de compétences : détection de réseaux, 

Géomètre-Expert, modélisation 3D/BIM, Cartographie Mobile. 

Savoir se réinventer et innover fait la force de GEOSAT ! 

Venez participer à cette belle aventure en rejoignant une de nos 9 agences ! 

 

LES MISSIONS QUE NOUS VOUS CONFIONS 
 

Venez participer au développement de notre service de détection mono-réseau sur notre siège 

social de Pessac.  

 

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, établissement des devis 

• 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 

• Planification et contrôle DAO 

• Contrôle qualité des prestations effectuées 

• Suivi financier des marchés 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 

✓ Ingénieur de formation, vous êtes une personne de terrain, un manager et un 
gestionnaire à la fois. Une connaissance des réseaux et de la topographie est souhaitée 
pour ce poste. 

✓ Il est également nécessaire de connaître les méthodes d'exécution afin de réaliser, 
contrôler et d'organiser la production. 

✓ Rigueur, autonomie et bonne gestion de la relation client sont vos points forts. 
 
Salaire en fonction du profil. 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 

Véhicule de service, carte carburant, téléphone, forfaits déplacements, CE, Mutuelle, prime de 
participation, prime d’intéressement. 
 
 

http://www.geo-sat.com/

