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Société d'ingénierie spécialisée, l'entreprise GEOFIT (environ 350 collaborateurs) développe 
des solutions innovantes de gestion et de diffusion de données spatiales.  
  

Labellisé RSE, le groupe adopte une stratégie responsable afin de garantir une performance 
durable et assumer pleinement les impacts de ses décisions.   
 

En tant qu'employeur responsable, GEOFIT GROUP, s'engage pour l'emploi et l’insertion des 
personnes en situation d'handicap.  
 

Notre établissement de Blois recherche un Technicien d'études en électricité réseaux (H/F) 
pour renforcer ses équipes.   
 

       Vos missions si vous les acceptez :   
 

Jean-Philippe, Directeur d’établissement de Blois a besoin de vous pour :   
 

• Établir les éléments administratifs tels que les demandes de conventions, DT-
DICT...   

• Réaliser les tournées d'expertise terrain, pour relever les éléments de l'étude et 
imaginer les meilleurs positionnements des réseaux (aussi bien sur les domaines 
publics que privés),   

• Effectuer les calculs techniques de dimensionnement de réseaux et supports   
•  Établir les schémas de synthèses pour validation auprès du chargé d'affaires  

•  Assurer le suivi des conventions de passage (réseau principal, branchement, 
équipement)  

•  Gérer les interactions avec le client final mais aussi les éventuelles négociations 
avec les propriétaires publics et privés concernés par vos études.   

 
Des déplacements journaliers sont à prévoir pour ce poste.  
  

✨   Le profil idéal selon nous...    
 

Titulaire d'un BAC+2 (BTS électrotechnique ou BTS géomètre topographe ou expérience 
réseaux).   
Compétences indispensables :  

• Vous bénéficiez de connaissances techniques sur les réseaux HTA, BT.  
 
Connaissances appréciées :  

• Connaissance des outils DAO, notamment MICROSTATION et les logiciels ERAS et 
CAMELIA serait un plus.   

 
Le permis B est indispensable pour le poste.  
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Vos atouts :  
• Vous aimez la rigueur et la précision.  
• Vous aimez travailler en autonomie au sein d'une équipe.  
• Vous avez une aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue.  

  
Les avantages :  

• CDI  
• Salaire en fonction du profil  
• Prime de participation    
• Prime de fin d'année  

• 11.5 RTT  

• CSE intéressant   
    
Pourquoi nous rejoindre ?    
Ce que GEOFIT vous offre en plus :    
Des valeurs humaines    
Une bonne ambiance de travail    
Un accompagnement interne ou par des formations complémentaires extérieures    
Un Groupe en évolution constante avec de réelles perspectives d’évolution    
  

 

 

Postulez en nous envoyant votre CV : 
j.rasamoelina@geofit-group.fr 
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