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Technicien Détection de réseaux expérimenté H/F 
 

VENEZ REJOINDRE LE GROUPE GEOSAT ! 
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 
 

Rejoignez notre service de détection mono-réseau aux côtés de Baptiste. 
Vous interviendrez sur tout le secteur de la Champagne Ardenne ou de l’Aquitaine.  
 
Le technicien en détection de réseaux a pour objectif de réduire les dommages causés lors de 
travaux sur tous types de réseaux : conduites de gaz et d’électricité, fibre optique, réseaux 
Telecom, eau potable, assainissement… 
 
Véritable homme ou femme de terrain, vos missions seront les suivantes : 

 Détecter la partie enterrée du branchement de gaz 
 Effectuer le marquage au sol 
 Relever des éléments de réseaux détectés 
 Reporter les éléments sur le logiciel Atlas 

 Préparer le terrain selon les spécificités fournies par le Chargé d'Affaires 
 Contrôler la qualité et complétude des données avant le transfert au Chargé d'Affaires 
 Restituer les données selon le formalisme imposé. 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 

 Mobilité et autonomie, Permis B indispensable, des déplacements sont à prévoir. 
 Connaissance souhaitée des appareils de détection de réseaux : RD8100, Distolaser, 

Géoradar, Tablettes et Flexitrace. 
 De formation ou expérimenté dans les domaines des Géomètres topographes, TP, VRD, 

géologie, électricité… 
 Ingéniosité, curiosité, rigueur et motivation ! 
 Les habilitations AIPR, Z724 et BR sont requises pour ce poste. 

 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 

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


