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Chargé d’études techniques / Appels d’offres 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 
 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ingénieur ou un technicien 
expérimenté pour rédiger nos différentes méthodologies. Le poste est à pourvoir au siège social 
de Pessac.  

Expert dans votre domaine, vous établirez les méthodologies et process de production dans le 
cadre des réponses aux appels d’offres et de consultation des marchés. 

Directement rattaché(e) au responsable de pôle, vos missions seront les suivantes : 

 Elaboration des méthodologies adaptées aux besoins des clients. 
 Participation à la définition des moyens techniques, financiers et humains nécessaires 

aux projets en collaboration avec les autres pôles (2D/3D, MMS, Réseaux, TOPO, SIG) 
 Mise en place d’un système de référence 
 Assurer le reporting sur le périmètre défini auprès des associés 
 Participation à l'évolution des outils et des méthodologies utilisés 

 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 

De formation ingénieur géomètre, ou technicien expérimenté, vous faites preuve de rigueur et 
d’aisance rédactionnelle. Vous avez envie de travailler sur de nombreuses thématiques et avoir 
une vision globale de l’activité. 

Vous savez vous adapter et faire preuve de réactivité face aux différentes sollicitations.  

Le travail d’équipe et l’entraide sont des valeurs clés pour vous. 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 

Téléphone, CE, Mutuelle, prime de participation, prime d’intéressement… 
 
Poste à pourvoir en CDI. 


