TECHNICIEN / INGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE H/F
- NATIONAL –
Unique spécialiste RH du secteur nucléaire en France, IFCEN a pour vocation de soutenir et de faire
évoluer ses clients (grands donneurs d’ordres et prestataires du Nucléaire) par le recrutement, la
formation et l’accompagnement de collaborateurs sur l’ensemble des métiers de la filière.
Dans le cadre de notre activité Recrutement, nous recherchons pour nos clients, spécialisés dans les
relevés de mesures par scan laser 3D sur site industriel: plusieurs techniciens ou ingénieurs

géomètres topographes , intervenant principalement en environnement nucléaire.
Votre poste et vos missions :
Sous la responsabilité de la Direction, et après un parcours de formation et de tutorat, vous
gérez un projet d’acquisition de relevés Laser 3D, seul ou en supervisant une équipe, depuis
sa préparation, logistique du projet, réalisation sur le terrain des travaux, vérification des
résultats, jusqu’à la transmission des informations d’acquisition au bureau pour le traitement.
A ce titre, vos missions sont :
 Préparer le chantier,
 Scan 3D et topographique sur le terrain,
 S’assurer de la conformité des résultats & traiter les éventuelles non conformités,
 Préparer et transmettre les données d’acquisition au siège,
 Réaliser l’interface avec le client,
 Etablir les comptes rendus d’activité.
Le lieu d’affectation est situé en Ile de France ou en Rhône Alpes. Vous pouvez cependant
être installé partout en France, dès lors que vous pouvez vous loger aisément et sans frais lors
de vos passages sur votre lieu d’affectation.
La nature du poste impose 50 à 100% de déplacements en France (défini à l’embauche), sur la
semaine ; plus ponctuellement à l’international.
Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac+2 à bac+5 géomètre topographe.
Vous avez une expérience dans le métier de la topographie d’au moins 2 années, idéalement
dans le domaine du Scan Laser 3D, intégrant matériels et logiciels (Covadis).
Qualités requises :
 Compétences techniques, rigueur
 Qualités relationnelles, esprit d’équipe, positif, flexible

