
Rh mode pme, spécialiste des Ressources Humaines et du recrutement dans les PME à dominante 

technique, recherche pour son client, la société URBICA, société française spécialisée en relevés 

laser 3D (Photogrammétrie, Scan 3D, Numérisation 3D) et en imagerie industrielle pour les secteurs 

du nucléaire, pétrole & gaz, usine, transports et bâtiment, un(e) :  

Chef de Projet Acquisition Scan Laser 3D 

Secteur : France entière 
Poste rattaché au siège – Ile de France 

 

Rattaché(e) à la Direction, 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 seront : 

- Organiser la logistique matérielle et personnelle du déplacement, 

- Adapter la méthodologie et le matériel aux conditions de travail du chantier,  

- Assurer les opérations scanning 3D et topographiques sur le terrain, 

- Vérifier et contrôler la conformité des résultats, 

- Signaler et traiter les non-conformités,  

- Organiser et transmettre les informations et fichiers issus de la campagne d’acquisition au 

bureau,  

- Réaliser l’interface avec le client, 

- Établir les comptes rendus d’activité.  

 

Profil : 

Titulaire d’un diplôme de technicien supérieur type BTS Géomètre Topographe ou Ingénieur 

Géomètre / Topographe, vous avez une expérience dans le métier de la topographie d’au moins 2 

années, idéalement dans le domaine du Laser Scanner 3D, intégrant matériels et logiciels (Covadis). 

Véritable passionné et investi par ce marché, vous avez envie d’intégrer l’acteur incontournable du 

relevé Laser 3D en France.  

Votre expérience dans l’acquisition sur le terrain, couplée à une personnalité flexible et disponible, 

ouverte aux déplacements réguliers sont des atouts certains sur le poste.  

Vous savez faire preuve d'autonomie, d’excellentes capacités d’adaptation et d’organisation et d’un 

réel sens du service client. 

La maîtrise de l’anglais est un atout apprécié.   

************************************************************ 

Nombreux déplacements à prévoir en France - en dehors de l’IDF - pour 80% du temps. 

CDI, Statut Cadre, salaire fixe et primes sur objectifs, véhicule, avantages.   

Candidature Réf. GEOSCAN3D/URB/CHEFPRO/EC 

recrutement@rhmodepme.com 
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