
 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN DÉTECTION DE RÉSEAUX H/F 

 

La société GENIMAP est spécialisée dans la mesure géophysique par des procédés non destructifs : la 
détection et le géoréférencement d’ouvrages enterrés ainsi que la mesure géophysique de proche 
surface. Notre bureau d’étude comporte des géomètres topographes, des techniciens en mesures 
physiques et des géophysiciens. 

Les applications sont destinées aux collectivités et aux bureaux d’étude afin de mieux appréhender les 
projets, mais aussi aux propriétaires et gestionnaires d’infrastructures et concernent les domaines 
suivants : 
• Etude de sol : recherche de nappes phréatiques, pollution, rochers, cavités, fondations, tunnel sous-
terrain. 
• Analyse de paramètres physiques : Analyse de vitesse, estimation de paramètres géo-mécanique 
• Archéologie : recherche de vestiges (sépultures, fondations…). 
• Travaux public : Réseaux enterrés, réservoir, tunnel. 
 
Afin d’accompagner la croissance de la société, nous recrutons un technicien détection de réseaux. 
 
Caractéristiques de l'offre 
 

• Type de contrat : CDI Temps pleins 
• Lieu : AMBOISE 
• Salaire affiché : 1 800,00 € à 2 200,00 € par mois selon profil 

 
Poste et missions : 
 
Vous aurez en charge le repérage et la cartographie des ouvrages enterrés, le recueil de données 

géophysiques in situ sur une zone définie, ainsi que leur report sur plan informatique. Le repérage des 

réseaux est réalisé avec des équipements géophysiques non destructifs, la mise en plan avec une 

station totale le plus souvent ou par tout autre moyen permettant de faire un relevé topométrique 

(station totale ou GPS). 

Vous devez être capable en outre de réaliser des plans topographiques, plans de récolement, plans 

d’exécution. 

Vous êtes diplômé d’un BAC PRO géomètre topographe au minimum. Vous avez une première 

expérience en entreprise de travaux publics, ou en cabinet de géomètre (stages ou emplois). Nous 

assurerons votre formation aux appareils et méthodes de détection. 

 

Profil : 
 
BAC Professionnel géomètre topographe,  
BTS Topographique,  
Licence géomatique. 
Première expérience dans le domaine de la topographie souhaitée. 
Esprit d’entreprise, personne investie et motivée ayant l’envie de contribuer au développement de 
cette PME. 
 
Coordonnées de réception des candidatures : 
 
E-mail de réception des candidatures : genimap@genimap.fr   

mailto:emploi.groupe@scam-tp.com

