GEOMETRE TOPOGRAPHE / DEMONSTRATEUR FORMATEUR
Pays-de-la-loire

LASER EQUIPEMENT est une entreprise de renom, implantée à quelques kilomètres
de Nantes et spécialisée dans la distribution et la démonstration d'équipement de très
haute technologie dans le domaine de la topographie, et recherche dans le cadre de
son développement régional un :GEOMETRE TOPOGRAPHEDEMONSTRATEUR /
FORMATEUR

GEOMETRE TOPOGRAPHE / DEMONSTRATEUR FORMATEUR
Votre mission :
Soutenu par les moyens que nous vous fournirons : véhicule, téléphone portable,
ordinateur portable mais surtout station robotique et le matériel de pointe, vous vous
rendrez sur les chantiers afin de faire des démonstrations opérationnelles d'une
technologie innovante.
Vous guiderez les futurs utilisateurs de ces produits et les formerez à leur mise en place
et leur utilisation sur les chantiers mêmes.
Les produits présentés sont ceux de la société TRIMBLE, leader sur son marché,
spécialisée dans le développement de systèmes de guidage, de 3D chantier, et de
GPS. Tous leurs produits sont exclusifs ; votre fonction vous entraînera à manipuler les
produits les plus récents et donc vous resterez à la pointe de votre métier par une
auto-formation permanente.
Par ailleurs votre fonction vous amènera à communiquer avec des partenaires ou des
interlocuteurs techniques à l'international (Angleterre, Allemagne). Des voyages sont
éventuellement à prévoir.

Votre profil :
Agé idéalement de 30/35 ans, issu du domaine Travaux Publics et/ou topographie, vous
avez une réelle aptitude à intégrer les nouvelles technologies au sein d'une société
performante sur son marché associé à une marque leader.
Profils jeunes diplômés ou étudiants acceptés si haut niveau de qualification (ingénieur
géomètre ou DUT avec un minimum d'expérience en Bureau d'Etude).
Dans l'idéal, vous avez une expérience des produits de topographie ou une expérience
en BE guidage.
CONNAISSANCES SOUHAITEES :
- des matériels de Topographie (GPS, Station Totale, Théodolite)
- des logiciels (CAO DAO - CUBATURES ) associés au marché
- des applications des Nouvelles Technologies au guidage machine 3D STATION et
GPS
- sens du relationnel et contact client
QUALITE REQUISES :
- autonomie
- excellent relationnel commercial
- anglais souhaité
- capacité d'intégrer une équipe dynamique et ambitieuse
SECTEUR GEOGRAPHIQUE :

Référence :
501130919990
Publiée le :
13/01/05
Entreprise :
Laser Equipement
Région
Pays-de-la-loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Grand OUEST : régions Pays de Loire et Bretagne - notre Agence est localisée à La
Chapelle sur Erdre, à quelques kilomètres de Nantes (44)
Formation technique et commerciale assurée en accompagnement avec notre
partenaire.
Contrat : CDI
Salaire : Fixe à débattre selon votre qualification + intéressement.
Vous seront fournis : tel portable + ordinateur portable + véhicule.
Merci d'adresser votre candidature à :
LASER EQUIPEMENT - 8 pl Eglise 78711 MANTES LA VILLE - Tél. : 01 30 92 54 55Fax : 01 34 77 36 79 - EMail : laser-equipement@pmebtp.com

