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Chargé d’Affaires Cartographie Réseaux 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 8 agences ! 

 

LES MISSIONS QUE NOUS VOUS CONFIONS 
 
En tant que chargé d'affaires pour notre agence de Pessac, votre mission sera de mener 
l’accomplissement des affaires dont vous avez la charge, de manière efficiente et 
économiquement viable, selon les objectifs fixés par GEOSAT. 

 Réceptionner les projets clients. 
 Analyser le cahier des charges et en déduire un plan d’action, en lien avec la 

production. 
 Assurer la planification des projets. 
 S’assurer de l’application des procédures et méthodes opératoires standards. 
 Développer le cas échéant, et s’assurer de l’application des procédures spécifiques au 

projet dont vous avez la charge. 
 Suivre et coordonner les opérations (y compris sur le terrain). 

 Travailler avec le client et les différents intervenants à toute modification du CDC 
pouvant intervenir en cours de projet. 

 Assurer le suivi et compte-rendu au client. Y compris en cas de difficultés et/ou délais. 
 Assurer la livraison des livrables projets dans le respect du Cahier des charges client 

(qualité, délai, format). 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 
Ingénieur géomètre, en géophysique ou équivalent, vous êtes passionné par les nouvelles 
technologies et vous êtes reconnu comme un expert en détection de réseaux notamment sur le 
Géoradar et la cartographie mobile. Vous avez des connaissances sur le traitement de nuage de 
points et la 3D. 
 
Créatif, curieux et pédagogue, vous souhaitez vous investir dans une entreprise dynamique et 
innovante. 
 

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


