Geometre topographe / demonstrateur formateur
Pays-de-la-loire

LASER EQUIPEMENT est une entreprise de forte notoriété sur son secteur , implantée
à quelques kilomètres de Nantes et spécialisée dans la distribution et la démonstration
d'équipement de haute technologie dans le domaine de la topographie Laser et guidage
d'engin. Nous recherchons dans le cadre de notre développement régional un
GEOMETRE TOPOGRAPHEDEMONSTRATEUR / FORMATEUR

Geometre topographe / demonstrateur formateur
Votre mission :
Vous guiderez les futurs utilisateurs de ces Solutions innovantes et les formerez à
l'utilisation sur les chantiers (privés et routiers).Vous participez à la promotion des
Produits TRIMBLE leader sur son marché, spécialisée dans le développement de
systèmes de guidage, 3D chantier, et GPS. Ces équipements sont distribués par un
réseau de distribution exclusif . Votre fonction vous entraînera à utiliser les Matériels les
plus récents, vous permettant de rester à la pointe de votre métier par une
auto-formation permanente. Votre fonction vous amènera à communiquer avec des
partenaires ou des interlocuteurs techniques à l'international (Angleterre, Allemagne).
Des voyages sont éventuellement à prévoir. Soutenu par la Société et le Fabricant :
Avec Station robotique et environnement Guidage machine, Véhicule, téléphone et
ordinateur portable, vous intervenez sur site et chantiers afin de réaliser les
démonstrations opérationnelles de ces technologies innovantes jusqu'à leur mise en
route.

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 niveau de qualification requis (ingénieur géomètre ou DUT avec
un minimum d'expérience en Bureau d'Etude TP).Vous avez, de préférence une
expérience des produits Stations Robotiques et GPS topographie associés au Guidage
3D.
CONNAISSANCES SOUHAITEES :
- des matériels de topographie (GPS, Station Totale, Théodolite)
- des logiciels (CAO DAO - CUBATURES ) adapté 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 :
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 Rémunération : 18 à 24 K? par an + intéressement

Merci d'adresser votre candidature à :LASER EQUIPEMENT - 6, rue de Catalogne
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE- EMail : laser-equipement@pmebtp.com
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