
  
 

  
Email : rh@geo-sat.com 

Site internet : www.geo-sat.com 
Adresse : 17 rue Thomas Edison, 33600 PESSAC 

Téléphone : 05.56.78.14.33 

 

Chargé d’Affaires 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 8 agences ! 

 

LES MISSIONS QUE NOUS VOUS CONFIONS 
 

En collaboration avec notre équipe topographie parisienne et de nos chargés d'affaires, vos 
missions seront : 
 

 Management d’une équipe de techniciens 
 Gestion et suivi de marchés de topographie 
 Gestion de la relation clients 
 Suivi financier des dossiers 
 Réalisation des plannings des techniciens 
 Organisation de la formation des nouveaux arrivants 
 Contrôle qualité des prestations effectuées 
 Supervision et intervention sur le terrain 
 DAO 

 Rendre compte des dossiers en cours. 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 
Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur Géomètre (ESTP, ESGT ou INSA), vous justifiez de 
2 années d’expérience dans un poste similaire. 
Vous avez une expérience en management et gestion d'affaires. 
Vous avez le goût du challenge, êtes dynamique, êtes autonome et savez faire preuve de ténacité. 
Vous avez le sens de l’anticipation, d’excellentes capacités à travailler en équipe et transversalité. 
 
Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous faites preuve d’autonomie, de 
rigueur, d’analyse, de synthèse, d’organisation et de pédagogie et savez construire avec vos 
interlocuteurs une relation saine et durable. 
Rigueur, autonomie, très bonnes capacités organisationnelles et bonne gestion de la relation 
client sont vos points forts. 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 

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


