
INGENIEUR FORMATEUR TOPOGRAPHIE / SCANNING 3D (H/F)  
NANTES

Le poste 

Rattaché au Manager du service pôle expert, vous aurez comme principales missions :

• La formation sur le terrain des utilisateurs aux produits commercialisés par Geomesure  (scanner 
3D, logiciels de traitement, station totale, GPS…)

• La formation interne des collaborateurs Geomesure
• L’assistance et l’accompagnement de clients sur leurs projets  et la gestion de projets techniques 

internes
• L’assistance technique des commerciaux  pour les démonstrations avancées et la mise en service 

des produits
• Ponctuellement, le support technique par téléphone auprès des utilisateurs des produits

L’entreprise vous apportera toutes les formations nécessaires aux logiciels complémentaires à REVIT 
dans l’environnement des scanners 3D.

Le profil 

De formation ingénieur géometre topographe  et fort d’une expérience probante de plus de 5 ans dans 
notre secteur d’activité (cabinet de géomètre, bureau d’étude, entreprise de TP…), vous appréciez de 
pouvoir transmettre votre expertise. 
Autonome, rigoureux, vous affectionnez l’innovation technologique et la gestion de projets. Vous pos-
sédez un bon relationnel avec les clients et aimez travailler en équipe.
Votre niveau d’anglais vous permet d’échanger par écrit et oralement.
La connaissance de logiciels/instruments tels que Realworks, Scène, PointCab, scanner 3D Faro ou 
Trimble, station totale Trimble, GPS Trimble serait fortement appréciée.

Divers
Poste basé dans notre agence de Nantes
Contrat CDI, temps plein, statut cadre 
Salaire (fixe + variable) = 40/45 K€ selon expérience
Véhicule de fonction (5 places)
Déplacements à prévoir chez les clients (30% du temps)

Envoyer CV et lettre de motivation à sandrine@geomesure.fr

Vous maitrisez les solutions topographiques et l’environnement scanning 3D. 

Vous souhaitez partager vos compétences actuelles et futures auprès des Géomètres, Bureaux 
d’Etudes, Bureaux d’Ingénierie, et Entreprises de construction. Vous souhaitez intégrer une 
entreprise dont les fondamentaux sont :

 • Innovation
 • Qualité Premium
 • Bienveillance
 • Respect

Rejoignez le Groupe Geomesure qui fera de vous un expert auprès de ses clients et de ses 
collaborateurs.


