
 

 

Leica Geosystems, filiale du groupe Hexagon AB (21000 salariés), fabrique des solutions complètes pour les professionnels 
et révolutionne le monde de la mesure et de la topographie depuis 200 ans. 

Lors de la construction des bâtiments les plus hauts, des ponts les plus longs et des plus gros avions, les professionnels 
font confiance aux solutions de mesure et de topographie leaders du marché de Leica Geosystems. Nos équipes proposent 

des solutions sur lesquelles nos clients comptent, jour après jour : innovation, précision, fiabilité et efficacité. 
 
Pour la distribution de notre gamme Surveying et Reality Capture, ainsi que le développement et la mise en œuvre des stratégies de 
distribution correspondantes, nous recherchons un(e) : 

 
INGENIEUR(E) ASSISTANCE TECHNIQUE H/F 

Poste basé à Nanterre (92) 
 
 

Construisons l’avenir ensemble ! 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 
> leica-geosystems.fr 

Vos principales tâches incluent : 

 Apporter une expertise matérielle et logicielle à nos clients 
(cabinet de géomètre, bureaux études, entreprises de 
Travaux publics) lors de formations sur l’ensemble du 
territoire Français. 

 
 Assurer un support technique à nos clients par le biais de 

notre hot-line (par roulement) sur nos instruments 
(Scanner Laser 3D, Stations Totales, GNSS) 

 
Vos missions secondaires (20% de votre temps) : 

 Traduction de logiciels, notices techniques, formations 
internes 

 Apporter un support technique à nos commerciaux lors de 
démonstrations avancées en avant-vente. 

 Recherche de solution liés aux problèmes rencontrés par 
nos clients 

 Vérification ou paramétrage du matériel avant envoi chez 
le client 

 Formation personnelle : auto-formation, test terrain et 
logiciels, e-learning 

 

Votre profil : 

 De formation technique Ingénieur Topographe, type INSA, 
ESGT, ESTP, débutant ou BTS géomètre Topographe avec 5 
ans d’expérience, vous avez idéalement une expérience 
pratique de la topographie sur le terrain. 
 

 Polyvalent, patient et autonome, vous avez un goût prononcé 
pour la technique, le service et le souhait de trouver la 
solution optimale pour les clients 

 
 Votre aptitude pour la pédagogie et le sens du service client 

seront des atouts majeurs pour réussir sur ce poste. 
 

 La maîtrise de l’anglais est indispensable. 
 

 Disposition à de fréquents déplacements. 
 

 Statut Cadre 
 

Vous recherchez une société B to B innovante et dynamique.  

Vous aimez travailler dans une équipe conviviale avec des hiérarchies horizontales, aimez le contact et insuffler un haut niveau de 
motivation. Le sens des responsabilités et la volonté de performer sont une évidence pour vous. 

Vous souhaitez contribuer à la création de l’avenir, en accompagnant l’ensemble des professionnels d’aujourd’hui et de demain  

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature (CV + lettre de motivation) à alexis.charriere@leica-geosystems.fr et 
farouk.kadded@leica-geosystems.fr 
 

 


