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TECHNICIEN EN DETECTION DE RESEAUX H/F 
 

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 7 agences ! 
 

LES MISSIONS QUE NOUS VOUS CONFIONS 
 

Venez compléter nos équipes de détection de réseaux à Paris, Lyon, en Isère ou encore à 
Poitiers sous la responsabilité de nos chargés d’affaires.  
 
Vos missions consisteront à : 
 

• Préparer et analyser les dossiers 

• Mettre en place la signalisation et sécuriser la voirie 

• Détecter les réseaux enterrés 

• Marquer au sol 

• Géo-référencer les réseaux détectés 

• Reporter les informations sur tablettes codifiées 
 
Vos missions seront essentiellement sur le terrain. 
Afin de vous permettre d'appréhender nos méthodes de travail et de développer vos 
compétences, une formation est prévue en binôme avec un technicien expérimenté. 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 

Vous êtes de formation BTS géomètre, génie civil, TP ou équivalent, vous connaissez les 
réseaux enterrés ? 
 
Vous avez des notions en topographie et connaissez les appareils de détection de réseaux 
(RD 8000/Vivax, Géoradar, GPS) ? C’est un plus ! 
 
Afin de travailler en sécurité, les habilitations AIPR, ADNT seraient un plus. Si vous ne les 
avez pas, GEOSAT vous formera. 
 
Les missions intègrent des déplacements exigeant disponibilité et autonomie (Permis B 
indispensable). 
 
Nous attendons de vous : rigueur, ingéniosité, curiosité, goût du terrain et surtout motivation ! 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 

Ce poste comprend : Véhicule de service, carte carburant, téléphone, forfaits déplacements, 
CE, Mutuelle, prime de participation, prime d’intéressement ... 

http://www.geo-sat.com/

