Responsable Topographie 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
Rejoignez notre agence parisienne aux côtés de Jonathan, notre directeur de production, et de
toute l'équipe.
Vous serez garant du suivi et de l’animation de quelques marchés auprès de nos clients.
En lien avec la direction, vous serez en charge du pôle topographie.
Vous aurez pour principales missions la gestion technique, financière et managériale des marchés
sur votre secteur géographique :
• Superviser des marchés en cours
• Encadrer une équipe constituée de chargés d’affaires ; vous participerez aux entretiens
d’embauche et réaliserez les entretiens annuels de votre équipe.
• Participer au développement de l'activité et garantir le respect des délais, de la qualité des
prestations effectuées et la satisfaction client
• Réaliser et suivre un reporting régulier à la direction
• Assurer la coordination entre les équipes pour en optimiser le fonctionnement
• Suivre et gérer les relations clients et établir des devis.

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure dans un domaine technique (genie civil,
construction, terrassement, topographie...).
Vous avez de l’expérience en cabinet de géomètre en tant que principal.
Vous êtes une personne de terrain, un manager et un gestionnaire à la fois.
Vous avez de solides compétences dans le domaine de Topographie / Cartographie ;
Vous avez des connaissances dans la gestion des affaires ;
Vous avez une bonne connaissance des logiciels techniques (type Autocad, QGIS, Arcgis, ...) et
maîtrisez le Pack Office ;
Vous avez des compétences en management et en encadrement d’équipes
Pour réussir, vous disposez de réelles qualités relationnelles et de communication. Enfin, vos
qualités (autonomie, réactivité, adaptabilité, pédagogie, capacités rédactionnelles et de
synthèse) vous permettront de réussir sur ce poste.

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Véhicule de service, carte carburant, téléphone, forfaits déplacements, CE, Mutuelle, prime de
participation, prime d’intéressement.

Email : rh@geo-sat.com
Site internet : www.geo-sat.com
Adresse : 17 rue Thomas Edison, 33600 PESSAC
Téléphone : 05.56.78.14.33

