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Détection – Géoréférencement  
   Topographie – Auscultation 

 

Fiche de poste 

Technicien en détection et géoréférencement 

L’entreprise : 

Activ’Détection est basée dans les Alpes Maritimes. Nous sommes spécialisés dans la détection et le 

géoréférencement de réseaux enterrés.  

Nos principaux clients sont des gestionnaires de réseaux, des entreprises de TP, des municipalités et des 

syndicats.  

Les missions : 

- Intégrer une équipe de détection au sein de l’entreprise.  

- Effectuer les investigations non intrusives permettant de localiser les réseaux et ouvrages enterrés de 

toute nature, en service ou neutralisés, pour en produire la cartographie la plus précise. 

- Réaliser des IC dans le cadre de la nouvelle réglementation DT-DICT. 

- Réaliser des détections pour la sécurisation de chantier et pour la mise à jour cartographique 

- La qualification en classe A de réseaux sensibles ou non 

- Réaliser le rapport d’investigations et les PV de marquage piquetage 

- Reporter sur des plans les détections réalisées (plan de marquage piquetage) 

- Réaliser des plans de récolement : eau potable, Gaz, électrique… 

- Réaliser des plans Topographiques de corps de rue 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

Matériels utilisés : 

- Radar GPRS,  

- Détecteur électromagnétique, 

- GNSS, Station totale 

Les compétences : 

- Etre autonome et avoir l’esprit d’équipe, 

- Avoir des connaissances sur les différents réseaux enterrés, leurs affleurants et leurs fonctionnements, 

- Maîtriser les outils informatiques : Office, internet, Autocad, Atlas … 

- Détenir le permis B 

Formations réalisées en interne ou par le biez d’un organisme : 

- Savoir lire et interpréter des plans de réseaux (DT, DICT, plan de synthèse), 

- Utilisation des outils de détection électromagnétique 

- Utilisation d’un Géoradar 

- Utilisation des outils de topographie 

- AIPR : Attestation d’Intervention à Proximité des réseaux 

- Habilitations électriques 

Si ce poste vous intéresse merci de contacter : 

Monsieur BROSSARD Cyril 

@ : contact@activdetection.fr 

Site : www.activdetection.fr 

Téléphone : 06.20.49.65.36 

Adresse : Le Bel Ombra, 1555 avenue de la plaine 06250 Mougins 
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