Technicien 3D H/F
Île-de-france

Le Cabinet Pierre Bloy Géomètre Expert, dans le cadre de sa croissance, souhaite
renforcer son équipe technique à taille humaine, sur la région parisienne.
De ce fait, nous recherchons une(e) :

Technicien 3D H/F

Référence :
21010509500
Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Cabinet Pierre Bloy
Région
Île-de-france

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Vos missions sont les suivantes :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- En collaboration avec les autres services, vous participez activement à l?élaboration
des dossiers spécialisés en 3D ; vous réalisez des relevés en scan et établissez les
modélisations de maquettes numériques ;
- Vous concevez et rédiger les process concernant les scans et la 3D dans le respect du
délai imparti ;
- Vous éditez des livrables et les tenez à disposition de nos clients
- Vous êtes en relation étroite avec les éditeurs de logiciels et les fabricants de matériel
pour maintenir une veille technique dans ce domaine

Votre profil :
Une première expérience similaire > 2 ans est souhaitée, en cabinet de géomètre ou
d'architecte.
Vous avez une connaissance des logiciels SCENE, REALWORK, CYCLONE,
AUTOCAD, REVIT.
Vous savez élaborer des calculs et assemblage de nuages de points et êtes à l?aise
avec l?ensemble des appareils de relevés scan.
Un esprit d?équipe développé et une gestion des délais

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI à temps plein
Salaire selon expérience : 35k à 40k?/annuel
Horaires : 37,5/39 heures de travail du lundi au vendredi compatible avec un équilibre vie
privée vie professionnelle
Avantages :
- Des conditions de travail dans un cadre agréable au sein d?une équipe motivée
- Un Cabinet au fort potentiel de croissance
- Vous avez la possibilité d?apporter votre créativité et votre expérience au service de la
satisfaction de nos clients
Localisation : Paris et région parisienne

