
TECHNICIEN PHOTO-LIDAR (CALCUL)

Intitulé du poste TECHNICIEN PHOTO-LIDAR (CALCUL)

Service d’affectation PHOTO – LIDAR

Missions
 Préparer des plans de vol
 Calculer et contrôler les vols

Hiérarchie Ingénieur Photo-Lidar - Calcul

Niveau d’étude et 
formations
Langues

Diplômes conseillés :
 Bac+2 dans le domaine de la topographie ou Télédétection et Géomatique 

Appliquées à l’Environnement

Langues : Anglais technique

Connaissances 
générales et 
techniques

 Connaissances en topographie
 Connaissance des logiciels de calcul de trajectoire et / ou semis de points
 Connaissances en programmation et en logiciel de SIG

Logiciels (Ex.) :
Grafnav, Atlans, Riprocess, Sintegra 
Lidar, GPX et Riegl RIparameter
Microstation et TerraSolid

Matériels (Ex.) :
Laser Riegl, caméra PhaseOne et 
Leica, IMU, GPS

Activités (liste non 
limitative) Préparer le plan de vol 

 Déterminer les paramètres du vol
 Générer  le  plan  de  vol  et  prendre  en  compte  les  zones  sensibles

(demandes d’autorisations de vol)
 Réaliser le contrôle de la densité, résolution, couverture, prévoir le temps

de vol
 Exporter les différents fichiers
 Envoyer les fichiers KML au prestataire
 Faire valider l’emprise avec le chargé d’affaire 

Sauvegarder les données du vol
 Renseigner le fichier de vol
 Copier les données sur les disques de sauvegarde
 Contrôler les fichiers SDF et les fichiers Images

Calculer le vol
 Calculer la trajectoire GPS
 Exporter les rapports qualité de trajectoire GPS
 Calculer la trajectoire inertielle
 Calculer le semis de points et contrôler les raccords entre bandes
 Calculer les centres photo
 Contrôler la densité et la couverture de vol réelles
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TECHNICIEN PHOTO-LIDAR (CALCUL)

Activités annexes spécifiques :
 Développement  des  logiciels  internes  de  plan  de  vol  et  de  guidage

(Sintegra Lidar et GPX)
 Développement d’interfaces spécifiques (métadonnées, classification…)
 Suivi des projets d’évolution des matériels
 Liens avec les différents supports

Prendre en compte les temps de production prévus (cf fiche info affaire) et, si
ceux-ci  semblent  incompatibles,  informer dès que possible le responsable de
production et le chargé d’affaire.

Autorités /

Qualité Santé Sécurité 
Environnement

Prendre  connaissance  et  respecter  les  documents  QSSE (règles  générales,
mode opératoire, fiches...).

Remonter  à  son  responsable  hiérarchique  ou  la  coordinatrice  QSE  tous
accidents,  presqu’accidents/situations  dangereuses,  non-conformités,
réclamations clients ou informations nécessaires.

Comportement et 
capacités liés au poste

 Bonne disponibilité
 Très forte autonomie
 Très forte capacité d’adaptation Qualités relationnelles 
 Esprit d’équipe
 Rigueur
 Savoir prendre en compte les consignes spécifiques à l’affaire et 

correspondant au besoin spécifique du client, données par le responsable de
production ou le chargé d’affaire
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TECHNICIEN PHOTO-LIDAR

Intitulé du poste TECHNICIEN ACQUISITION PHOTO-LIDAR
Service d’affectation PHOTO – LIDAR

Missions
 Préparer des plans de vol et réaliser les missions de vol
 Calculer et contrôler les vols
 Maintenir, développer et entretenir le matériel

Hiérarchie Responsable Acquisition Photo-Lidar

Niveau d’étude et 
formations - Langues

Diplômes conseillés :
 DUT Génie Electrique et informatique industrielle
 DUT Génie Mécanique et productique

Langues :
 Anglais technique

Connaissances 
générales et 
techniques

 Connaissances en topographie
 Connaissance des logiciels de calcul de trajectoire et / ou semis de points
 Connaissances en programmation et en logiciel de SIG

Logiciels (Ex.) :
Grafnav, Atlans, Riprocess, Sintegra Lidar, GPX
et Riegl RIparameter, Microstation et TerraSolid

Matériels (Ex.) :
Laser Riegl, caméra PhaseOne 
et Leica, IMU, GPS

Activités
(liste non limitative)

Préparer le plan de vol 
 Déterminer les paramètres du vol
 Générer le plan de vol et prendre en compte les zones sensibles (demandes

d’autorisations de vol)
 Réaliser le contrôle de la densité, résolution, couverture, prévoir le temps de

vol
 Exporter les différents fichiers et les transmettre aux personnes les sollicitant

si besoin (chargés d’affaires notamment).

Réaliser le vol
 Préparer le matériel pour le vol
 Installer le matériel d’acquisition dans l’aéronef
 Gérer la logistique, plus particulièrement pour les missions à l’étranger
 Réaliser le vol en contrôlant le bon déroulement

Sauvegarder les données du vol
 Renseigner le tableau des vols (notamment les temps de vol)
 Copier les données sur les disques de sauvegarde et sur le serveur.
 Contrôler l’exhaustivité des données : les fichiers SDF, les fichiers Images, les

données de trajectoire et les fichiers de navigation (GPX et Riprocess).

Calculer le vol
 Calculer la trajectoire GPS
 Exporter les rapports qualité de trajectoire GPS
 Calculer la trajectoire inertielle
 Calculer le semis de points et contrôler les raccords entre bandes
 Calculer la trajectoire photo
 Contrôler la densité et la zone couverte au sol.
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TECHNICIEN PHOTO-LIDAR

Transmettre  les  données  au  responsable  des  calculs  avant  envoi  aux
services concernés.

Autorités /

Qualité Santé 
Sécurité 
Environnement

Prendre connaissance et respecter les documents QSSE (règles générales, mode
opératoire, fiches..).

Participer à l’analyse de risques sur le terrain et proposer et respecter des moyens
de prévention et le matériel nécessaires (en particulier les aspects Hygiène, Santé,
Sécurité, Sûreté lors des déplacements internationaux).

Remonter à son responsable hiérarchique ou la coordinatrice QSE tous accidents,
presqu’accidents/situations dangereuses, non-conformités, réclamations clients ou
informations nécessaires (Objectif : 1 remontée SSE/an).

Comportement et 
capacités liés au 
poste

 Très forte disponibilité
 Très forte autonomie
 Très forte capacité d’adaptation Qualités relationnelles 
 Esprit d’équipe
 Rigueur
 Savoir prendre en compte les consignes spécifiques à l’affaire et 

correspondant au besoin spécifique du client, données par le responsable de 
production ou le chargé d’affaire
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