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Ingénieur Géomètre MMS 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 
 
Rejoignez notre service de cartographie mobile de Pessac aux côtés de Benjamin ! 
 
Vos missions seront les suivantes : 

 Acquisition des données 3D au moyen des équipements MMS automobiles et pédestre. 
 Relevés topographiques 

 Préparation terrain selon les spécifications 
 Calculs topographiques, GNSS et données Lidar 
 Traitement et analyse des données 3D 

 Contrôle qualité et complétude des données avant transfert à cellule traitement 
 Export des données 
 Calage des données 
 Gestion et coordinations des missions d’acquisition 
 Assurer le transfert des données acquises selon les règles et procédures définies au sein 

du pôle 
 Assurer la communication avec les autres cellules du pôle : Projet, Traitement. Ainsi 

qu’avec les différents départements GEOSAT 
 Assurer le suivi et la traçabilité des projets en cours 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 

Vous êtes de formation Ingénieur géomètre, topographe, géodésie.  
La gestion de projet est votre point fort et vous maitrisez les matériels d'acquisition. 
Vous êtes autonome, vous disposez d'une aisance relationnelle et de communication, vous avez 
la capacité à organiser et à mener une équipe, vous avez également la capacité à résoudre des 
problèmes et trouver des solutions adaptées aux besoins de la cellule ? 
Vous êtes réceptif(ve) aux nouvelles technologies ? 
 
Alors rejoignez-nous ! 

 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 

CE, Mutuelle, prime de participation, prime d’intéressement. 


