Forte d'une équipe de 80 collaborateurs, OPSIA s'affirme depuis plus de 20 ans comme un professionnel de
référence alliant innovation et haute technicité. Partenaire de confiance à la fois des collectivités et des
entreprises privées, nos études relèvent de domaines d'expertise étendus et certifiés : topographie,
bathymétrie, acquisition aérienne, relevé d'architecture, géodétection des réseaux, études et maîtrise
d'oeuvre en infrastructures et aménagement urbain et paysager.

Pour accompagner le développement de nos équipes terrain nous recherchons pour nos agences de
MARSEILLE et de LA VALETTE DU VAR :

OPERATEURS GEOMETRES TOPOGRAPHES H/F
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Le Profil :
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Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Marseille (13) et La Valette du Var (83).
Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Marseille (13) et La Valette du Var (83).

Exprimez vos talents, rejoignez-nous !
Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@opsia.fr

