A IR SCANNER

OFFRE D’EMPLOI CDI

A cquisition & Traitement de données

TECHNICIEN SUPERIEUR MGTMN
(Métiers du Géomètre Topographe et de la Modélisation Numérique)

PROFIL RECHERCHÉ
Qualités :

L’ENTREPRISE
Société spécialisée en acquisition et traitement de données dans les Hauts de France.
Depuis 2015, Air Scanner s’adresse à une clientèle B to B et intervient dans différents
domaines tels que le BTP, l’architecture, l’inspection technique et la gestion du territoire.

Appliqué

Autonome

Polyvalent

Nous proposons quatre types de services : relevé topographique, relevé bathymétrique,
relevé architecturale et inspection technique.
Pour cela nous maitrisons differentes techniques d’aquisition de données allant de la
lasergrammétrie à la photogrammétrie en passant par la perception du terrain.
Maîtrise des outils :

DESCRIPTION DU POSTE

Autocad

Fort de notre développement, nous recherchons un technicien superieur MGTMN ,
fonction clé dans l’optimisation des services que nous proposons.
Vous souhaitez vous épanouir et mettre à proﬁt vos savoir-faire dans un secteur innovant
en plein essor, rejoignez-nous !
Vous serez en charge de gérer toutes les étapes de l’acquisition de données
existantes jusqu’aux livrables en passant par le post traitement.

Nuage de point
Outils géomatique divers

Compétences complémentaires

MISSIONS
Rattaché au chef de mission, vous assurerez :

A l’aise avec la conception BIM

La phase préparatoire des missions qui vous seront conﬁées
La collecte de données topographiques au moyen d’un GPS ou autres moyens
La numérisation 3D de bâtiments au moyen d’un scanner 3D et autres moyens
Le traitement et l’optimisation des nuages de points colléctés

Maîtrise des SIG

Le traitement photogrammétrique et post-traitements associés
L’exploitation et l’analyse des données sous différentes formes
L’étude des données topographiques type calcul de volumétrie ou autre
La mise en plan des données colléctées au moyen de la DAO et de la CAO
La restitution des informations dans des formats adaptés à la demande de nos

Possession d’une attestation d’aptitude aux fonctions
de télépilote de drone

clients (plans topographiques, plans de façade, plans vectoriels, superpositions de
données post traitées...)

Tous les éléments transmis au dela de votre CV seront appréciés !

Permis B requis

Siège de l’entreprise à Villeneuve d’Ascq

contact@airscanner-drone.com

