
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI - CDI 
 

DESSINATEUR DAO MMS 
 

 
 
Entreprise de topographie ancrée dans le tissu économique local depuis une quinzaine d’années, 
KADRAN intervient pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment, des réseaux et des travaux publics 
sur le territoire national. 
 
KADRAN spécialisé en ingénierie géométrique et géographique, accompagne ses clients publics et 
privés sur leurs problématiques de mesure géométrique de haute précision, modélisation 3D et 
gestion de données spatialisées. 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Dessinateur/trice DAO MMS pour renforcer 
notre équipe de techniciens topographes : 

- Vous réalisez les plans cartographiques à partir des données acquises par l’équipe sur 
le terrain : vous produisez les rendus attendus par le client 

- Vous maîtrisez les logiciels AUTOCAD et Covadis (cubatures, profils en long, profils en travers) 
et avez idéalement des compétences sur Microstation 

- Votre poste pourra être complété par des missions ponctuelles d’acquisition LiDAR 
cinématique  

 
Qualités attendues : 

- Compétences techniques en traitement de données DAO (Autocad/Microstation/Covadis) 
- Rigueur et contrôle qualité 
- Autonome et fiable, vous avez le sens du travail en équipe  
- Vous êtes à l’aise avec la vue 3D et souhaitez apprendre à manipuler les données nuage de 

points (issus d’acquisition au Scanner cinématique) 
 

 
Rétribution proposée : 

- Un cadre de travail valorisant, une équipe constructive et positive 
- Des missions variées tant techniquement qu’en termes de domaines d’application 
- Un accompagnement de votre évolution professionnelle 
- Des moyens matériels et logiciels performants et innovants 
- Rémunération : 1 600 € - 2 100 € brut / mois selon expérience et compétences 
- Autres avantages : mutuelle, prévoyance, accord d’intéressement, primes. 

 
Titulaire d’un BAC+2 (BTS Technicien Topographe, Génie Civil ou équivalent), vous bénéficiez 
idéalement d’une à deux années d'expérience en dessin (débutants bienvenus).  
 
Poste sédentaire basé à Nantes (44).  
 
Intéressé(e) ? Ecrivez-nous à contact@kadran-ingenierie.fr  


