
Forte d'une équipe de 90 collaborateurs, OPSIA s'affirme depuis plus de 20 ans comme un professionnel de référence alliant

innovation et haute technicité. Partenaire de confiance à la fois des collectivités et des entreprises privées, nos études relèvent de

domaines d'expertise étendus et certifiés : topographie, bathymétrie, acquisition aérienne, relevé d'architecture, géodétection des

réseaux, études et maîtrise d'oeuvre en infrastructures et aménagement urbain et paysager.

Pour accompagner le développement de notre équipe Infographie nous recherchons un :

INGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE H/F  

Le Poste :

Coordinateur du service Infographie, rattaché à l'agence de Toulon (83)

Adjoint au chef de service infographie, vous avez la vocation d'assister et de seconder le chef de service dans toutes ses

attributions. Vous serez en relation avec nos clients, assurerez le suivi, la coordination et le bon déroulement des projets,

contrôlerez la qualité des prestations réalisées, et contribuerez à l'amélioration des procédures et méthodes de travail.

DESCRIPTION DES FONCTIONS :

> Coordination du personnel infographie (environ 15 personnes),

> Élaboration des plannings en fonction du plan de charge général,

> Assurer la transition des informations entre les équipes productrices de données, les techniciens et le chef de projet,

> Suivi du bon déroulement de la production,

> Assistance technique sur les logiciels de traitements de données,

> Contrôle qualité des prestations réalisées,

> Validation des livrables,

> Amélioration des procédures, méthodes de travail, logiciels de traitement et d'exploitation en collaboration avec les

services Topographie, Restitution et Maîtrise d'oeuvre,

> Développement de l'activité du service, mise à jour des fiches produits,

> Rédaction des rapports et pièces techniques.

Le Profil :

Vous êtes issu(e) d'une formation  d'Ingénieur INSA, ESTP, ESGT ou équivalent et vous disposez idéalement  d'une

première expérience d'encadrement et de coordination.

Vous êtes autonome, méthodique et vous savez vous adapter face aux multiples interlocuteurs au sein des différents

services.

Rémunération 35K€-45K€ brut annuelle base 39h à convenir en fonction de l'expérience et du profil.

Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Toulon (83).

Exprimez vos talents, rejoignez-nous !

Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@opsia.fr


