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Chargé d’Affaires Réseaux/Topographie H/F 
 

VENEZ REJOINDRE LE GROUPE GEOSAT ! 
Groupe dynamique de plus de 400 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 7 agences ! 

 

LES MISSIONS QUE NOUS VOUS CONFIONS 
Venez participer au développement de notre activité sur le secteur Nantais, aux côtés de notre 
équipe sur place. 
GEOSAT réalise la détection non-intrusive et le géoréférencement des réseaux enterrés avec une 
grande précision. Ces travaux ont 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. 
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 topographie, et votre expérience en gestion 
de projets. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

 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 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
Vous êtes de formation BAC+2 à BAC+5, avec une première expérience dans le management 
de projets en topographie et/ou en réseaux enterrés ? 
Vous disposez également d’une expérience en gestion de projets, en planification et en budget 
ainsi qu’une appétence pour l’innovation ? Vous maitrisez parfaitement les outils de gestion de 
projet et Office 365 ? 
Vos points forts sont votre esprit créatif, votre écoute, votre adaptabilité et votre autonomie ? 
Alors rejoignez-nous ! 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
Téléphone, CE, Mutuelle, prime de participation, prime d’intéressement… 
 
Poste à pourvoir en CDI. 


