
La modélisation des projets sur les logiciels photogrammétriques
L'élaboration des modèles numériques et des données topographiques
La réalisation des plans topographiques 2D/3D sous Autocad, Covadis
La rédaction des rapports techniques, mise en forme de présentations cartographiques
Le suivi et l'assistance technique auprès des clients

Nous recherchons un géomètre topographe (H/F) pour accompagner notre développement. 
Implanté à Nice, Hubble Aerial Data est un bureau d'études spécialisé dans l'acquisition et le
traitement de données géo-référencées. Notre activité topographique consiste à acquérir, traiter
et produire des données fines et exhaustives.
Nous intervenons dans les secteurs liés à l'eau, l'environnement, les risques naturels ou le génie
civil sur l'ensemble du territoire. Nous évoluons sur un secteur dynamique et vous offrons
l'opportunité de rejoindre une entreprise experte dans son domaine.
 
Sous la responsabilité du responsable production, vos principales missions sont :
 

 
Dans un second temps, vous serez amené(e) à collaborer sur la préparation technique des
relevés de terrain et pourrez être formé(e) au pilotage et à la programmation de vols de drones.
Des déplacements seront alors à envisager.
 
Profil et compétences :
 
De niveau BAC+2, formation géomètre topographe, à l'aise avec les données chiffrées, vous êtes
rigoureux(se), organisé(e) et méthodique. Vous maîtrisez Autocad/Covadis, avez des
connaissances dans un ou plusieurs SIG (Global Mapper, Qgis...)
Des connaissances en photogrammétrie seront utiles mais pourront toutefois être acquises ou
complétées dès votre entrée au sein de notre entreprise.
La connaissance d'outils de modélisation et de mesure serait un plus.
 
La rémunération sera fonction de votre profil et de votre aisance dans les domaines évoqués. 
Poste basé à Nice,  à temps plein  à pourvoir dès que possible.
 
Type de contrat : CDI
Titres restaurants
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
Permis B
 
Adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à : contact@hubble-aerialdata.com en mentionnant la
référence suivante dans l'objet de votre réponse : TopoHubb20-02
Date de publication : 5 mai 2020
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