Forte d'une équipe d'une centaine de 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 notre équipe DAO nous recherchons un:

DESSINATEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE ARCHITECTURE BIM
Le Poste :
Sous la responsabilité du chef de service Infographie vous serez en charge de l'établissement des plans d'architecture 2D,
3D et des maquettes numériques.
Adepte des nouvelles technologies, vous participerez aux mises en oeuvre des méthodes et développements dans le
domaine du BIM et de la maquette 3D.
Vous maitrisez l'environnement Architecture sous REVIT, SKETCHUP, AUTOCAD,...
Votre connaissance de la gestion des nuages de points sera un plus.

DESCRIPTION DU POSTE :
> Dessin et production des livrables conformément aux spécifications du client,
> Assurer les contrôles qualité des prestations réalisées,
> Suivre l'avancement et la rentabilité des dossiers dont vous aurez la charge,
> Réaliser les acquisitions et le traitement de données Scanner 3D,
> Suivi des acquisitions et post traitement de nuages de points scanner,
> Participer à l'amélioration des procédures et des méthodes de travail,
> Réalisation des maquettes 3D sous différents logiciels (Revit, Sketchup, Rhino3D)
> Le développement du Building Information Modeling (BIM)

Le Profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation BTS Métiers du Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique, Licence Pro
Bâtiment et Construction ou équivalent et vous disposez idéalement d'une première expérience dans ce domaine.
Vous êtes autonome, méthodique et vous savez vous adapter face aux multiples interlocuteurs au sein des différents
services.
Rémunération 25K€-30K€ brut annuelle base 39h à convenir en fonction de l'expérience et du profil.
Poste en CDD, CDI ou alternance à pourvoir dès que possible à Toulon (83)

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

