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 RECRUTE 

Un Chef de projet en auscultation et instrumentation H/F 

À Magny les Hameaux (78) 

GEOFIT 

Expert de l’acquisition et du traitement de données 

géospatiales, GEOFIT rassemble 300 collaborateurs : 

topographes, cartographes, métrologues ou 

géomaticiens ; sur les projets variés de ses clients 

aménageurs, constructeurs ou gestionnaires 

d’infrastructures.  

Nous offrons des techniques et matériels les plus 

avancés et attachons une importance à l’évolution et 

à l’expertise métier de nos collaborateurs. 

Réparti sur 10 agences en France et une présence à 

l’international, GEOFIT conserve un management de 

proximité tout en bénéficiant des avantages d’un 

grand groupe.  

� www.geofit.fr 

L’AGENCE DE MAGNY LES HAMEAUX (78) 

En bordure de forêt de Chevreuse et proche des axes 

routiers parisiens, l’agence de Magny les Hameaux 

est constituée d’une équipe de 40 personnes. 

Jeunes, dynamiques et passionnées par leur métier, 

leurs prestations se regroupent autour des activités 

BTP, Sites et Industries en région Parisienne. 

MISSIONS 

Chef de projet en auscultation et instrumentation, 

vous réalisez et supervisez les installations sur site, 

paramétrez les mesures et la maintenance des 

systèmes, contrôlez la qualité des prestations, 

analysez les données et rédigez les rapports. 

En parallèle, vous assurez la gestion administrative 

et commerciale de vos projets. 

Vous participez également au développement de 

l’activité, en améliorant des procédures et méthodes 

de travail et en assurant le relationnel client. 

Vous avez ainsi la possibilité d’insuffler votre 

énergie pour améliorer la performance de l’activité ; 

tout en pouvant vous reposer sur les ressources 

matérielles et humaines de l’entreprise. 

PROFIL RECHERCHÉ 

� Ingénieur en Topographie, Génie civil ou 

Géotechnique avec au moins 2 années d'expérience 

en auscultation et/ou instrumentation ou 

technicien expérimenté. 

� Maîtrise des techniques d’auscultations 

topographiques et des matériels associés.  

� Connaissance des capteurs d’instrumentation 

(inclinomètres, fissuromètres…).  

� Autonomie, force de proposition, dynamisme 

et capacité rédactionnelle. 
 

 


