
FICHE DE POSTE

1. Présenta on de la société  

Filiale du Groupe BAELEN  composé de plus de 1 200 salariés intervenant dans tous les secteurs de
l’ingénierie du BTP, la société Neoconcept VRD, fondée en 2012 est un des leaders en île de France
dans les presta ons de détec on et de géoréférencement de réseaux enterrés. 
La société intervient sur toutes les probléma ques de recherche de réseaux (cartographie de réseaux,
détec on de réseaux avant travaux, marquage au sol des réseaux…) 
En croissance permanente depuis sa créa on, et avec un portefeuille client varié (secteur public et
privé) l’entreprise recherche pour poursuivre son développement et accompagner sa croissance, son
responsable  du  service  topographique.  Ce  service  est  composé  aujourd’hui  de  4  techniciens
géomètres et réalise environ une cinquantaine de chan ers par mois. 

La société Neoconcept VRD est composée d’une dizaine de personnes repar es au sein des pôles
détec ons et géoréférencement, l’équipe est jeune et dynamique. 

2. Rôle / Mission principale  

L’enjeu est d’œuvrer au développement de la société en île de France, de manager la cellule 
topographique et structurer des filiales à terme.

3. Descrip on des missions   

- Encadrement du pôle « topographie » composé de 4 techniciens géomètre
- Développement et op misa on des méthodes de lever 
- Supervision, vérifica on et contrôle des plans 
- Ges on des demandes SIG
- Etude sur les opportunités pour diversifier l’ac vité

4. Profil   

 Forma on : Ingénieur Géomètre (ESGT, ETSTP) ou équivalent avec expérience dans la ges on 
d’équipe

 Permis B indispensable 
 Ou ls : Maitrise complète des appareils LEICA et Autocad + Covadis. 

La connaissance d’ATLOG est un plus. 
 Qualités personnelles

o Sens de l’organisa on
o Vision stratégique 
o Sens des résultats 
o Forte énergie 
o Leadership
o Exigeant et challengeant dans ses a tudes de management 
o Fédérateur et esprit d’équipe 
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5. Condi ons   

 Statut : Cadre au forfait

 Contrat : CDI 

 Rémunéra on : entre 40k€et 60k€ selon profil 

 Avantages : ckets resto + véhicule de service + RTT

 Lieu : Courbevoie 

 Date prise de poste : Septembre 2021
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