FICHE DE POSTE RESPONSABLE DU POLE 3D
Présentation de la société
URBACTIS, est une société pluridisciplinaire qui, grâce à son savoir-faire technique et
juridique, est capable de conduire les projets d’aménagement de ses clients, de la conception à
la réalisation, dans de nombreux domaines liés à l’aménagement du territoire.
Nous sommes implantés en région Occitanie avec 5 agences, Montauban (82), Nègrepelisse
(82), Grenade (31), Bouloc (31) et Blagnac (31). Nos clients sont les collectivités territoriales, les
grands groupes publics et privés, les entreprises locales et les particuliers.
Pour apporter une réponse globale aux maîtres d’ouvrage, URBACTIS est structurée en 2
groupes de métiers.
Comme géomètre-expert nous intervenons pour définir les limites d’un bien foncier, sécuriser
une transaction immobilière, diviser et mettre en copropriété un immeuble, réaliser les plans
topographiques et de bâtiment et aménager une zone urbaine ou rurale.
Comme bureau d’études nous assurons des prestations d’étude et de conseil auprès des
collectivités et des aménageurs. En tant qu’urbaniste, assistant à maître d’ouvrage et ingénieur
en voirie et réseaux divers, nous intervenons à différents niveaux sur tous les projets
d’aménagement tels que les PLU, les ZAC, les lotissements et les espaces publics et autres.
Chez URBACTIS les équipes sont constituées de femmes et d’hommes rigoureux et fiables et
engagés, personnellement responsables de la satisfaction de nos clients.
Chaque client est pris en charge par un équipe constitué d’un consultant, responsable de la
définition des besoins du client, de la contractualisation du projet et du choix des méthodes à
utiliser et d’un ou plusieurs chargés d’affaire, professionnels experts dans leur domaine,
chargés de la réalisation de l’opération et d’une équipe support assurant le bon déroulement de
cet ensemble.
URBACTIS fait aussi profiter ses clients de nombreuses innovations, telles que : la numérisation
3D et la modélisation en maquette numérique, les relevés aériens par drone, l’élaboration de SIG,
l’accompagnement au BIM ou la délivrance de formations en droit de l’urbanisme.

Présentation du poste
En tant que Responsable du pôle 3D vous serez affecté au bureau de Montauban. Disposant
d’une grande autonomie dans la gestion technique et organisationnelle de vos dossiers, vous
superviserez les travaux d’une équipe de deux personnes appelée à se développer.
Vous travaillerez en étroite relation et sous la responsabilité du responsable de l’équipe de
géomètres de notre bureau de Montauban et avec les différents responsables commerciaux de
l’entreprise.
De par la grande polyvalence de votre profil, vos fonctions seront essentiellement :







Participer à la production des données 3D,
Superviser et participer à l’acquisition des données 3D : y compris la formation des
apprentis – intervenir sur les fondamentaux,
Gérer la planification de la production des dossiers du pôle
Développer des outils et méthodes, exercer une fonction de veille à l’innovation
technologique,
Mettre en œuvre des procédures qualité en lien avec les activités du pôle : procédure
/ modèle / gabarit et animer des formations pour la mise en œuvre,
Participer au développement commercial du pôle 3D.

Compétences techniques/savoir-être/moyens mis à disposition
Vous êtes technicien qualifié expérimenté ou ingénieur.
Vous savez travailler en équipe avec une grande diversité d’interlocuteurs et de donneurs
d’ordres, vous maîtrisez les logiciels classiques de bureautique et les logiciels techniques, tels
que Autocad et Covadis, Revit, Lumion, Pix4D ou autre logiciel de traitement de données
photogramétriques, ….
Vous êtes pilote de drone (ou prêt à effectuer la formation). Vous connaissez l’environnement
professionnel des métiers du géomètre.
URBACTIS mettra à votre disposition une station de travail avec un ordinateur portable, ainsi
qu’un téléphone portable. Un véhicule de société sera également mis à votre disposition et de
votre pôle pour assurer vos déplacements professionnels essentiellement sur les départements
du 82, 31, 81, 32 et 47. Vous pourrez être amené à effectuer ponctuellement quelques
déplacements à l’échelle nationale.
Statut / rémunération
Selon le statut et expérience professionnelle
Date souhaitée pour la prise de poste :
01/10/2022 au plus tard

