Offre d’emploi : CDI Ingénieur d’Etudes Topographe Auscultation

Tu as la passion du challenge, l’ambition d’innover, l’expertise technique et une soif
d’apprendre et d’évoluer ?
Tu as toujours rêvé de travailler sur des projets complexes, internationaux et de grande
envergure ? Alors, nous voulons te rencontrer !

Référence :
Poste :

ISI.NT.FICHE POSTEIE-TOPO.2018
INGENIEUR TOPOGRAPHE AUSCULTATION – CDI

CONTEXTE :
Entreprise Innovante à forte croissance basée à Palaiseau et à Houston (Lauréat DELOITTE
FAST50 France, FAST500 EMEA Europe), Cementys est leader sur le marché du monitoring
des infrastructures de l’Energie (Eoliennes, Barrages, Centrales Nucléaires, Plateformes
Offshores, Pipelines) et des transports (Ponts, Tunnels, Ports Maritimes). Cementys a
développé et breveté plusieurs technologies de capteurs à fibre optique permettant de réduire
les coûts de maintenance et de maîtriser les risques de défaillance de ces infrastructures
critiques. Avec plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’Export, Cementys travaille avec des
grands comptes et opérateurs d’infrastructures (SNCF, RATP, Société du Grand Paris, TOTAL,
Areva, EDF, SAIPEM, ROSATOM, Ministère de la Défense, Airbus, Naval group, Reliance
Industries, SNEL, etc.).

POSTE ET MISSIONS :
Rattaché(e) à l’Ingénieur Principal responsable d’une équipe, tes missions sont multiples :
LA GESTION DE PROJETS TECHNIQUES D’AUSCULTATION (65%):
-

-

Le suivi de projets techniques en collaboration avec d’autres membres de l’équipe
Cementys (instrumentation, relevés topographiques manuels ou automatiques,
interprétation de données, inspection)
La mise en place d’instrumentation sur site ou chantier de clients (déplacements en
France – Brest, Cherbourg, Toulon - et à l’international)
La rédaction de rapports de pose/mesures et notes de synthèse
La rédaction de compte-rendu de réunions et de cahiers de laboratoire/expérimentation
Le management de stagiaires et ingénieurs apprentis en formation

-

La gestion des priorités et des délais dans les projets pour nos clients (chef de projet sur
un projet au début)
La valorisation des travaux en termes de marketing / communication (édition de fiches
de retour d’expériences, relecture de plaquette et fiches techniques, participation aux
newsletters)

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE EN AUSCULTATION TOPOGRAPHIQUE (25%) :
- La mise au point de nouvelles méthodes expérimentales pour l’instrumentation
topographique / géodésique
- L’adaptation de solution topographique existante à une problématique d’un client.
- La qualification métrologique au laboratoire de systèmes d’instrumentation et techniques
géodésiques innovantes (stations totales robotisées, interférométries satellitaires,
GNSS)
- La rédaction de publications et d’articles scientifiques
- La participation à des congrès scientifiques et réunion techniques
- La mise en place et le suivi de partenariats scientifiques avec des universités ou
organismes de recherche
- La participation active dans des organismes techniques et associations professionnelles
- La mise en place de dossier OSEO, PM’Up Ile de France, dossier Agrément Crédit Impôt
Recherche et dossier ANR
- L’organisation de formations scientifiques (externes ou internes) et la participation à des
formations valorisant le savoir-faire de Cementys
- La veille technologique sur les nouveaux produits et services liés aux mesures
topographiques
- Participation aux évènements d’équipe R&D : iBreakfast, séminaires innovation

LA RELATION TECHNIQUE
-

AVEC LES CLIENTS DE

CEMENTYS (10%) :

La présentation des activités et solutions de Cementys chez ses clients
La réponse technique à des appels d’offres et la rédaction de propositions techniques
(mémoire technique).

COMPETENCES REQUISES :
-

Ingénieur généraliste avec spécialisation en topographie de type ESTP, INSA
Strasbourg, ENSG, ESGT
Maîtrise des calculs topographiques complexes, moindres carrés, etc.
Bonnes qualités rédactionnelles
Capacité à évoluer vers des tâches de gestion de projets (ou management technique)
Motivé, déterminé et mobile (déplacements en France et à l’international)
Bonne maîtrise de l’anglais
Permis B obligatoire

NOTRE

OFFRE

:

CDI avec rémunération très motivante composée d’un fixe + variable (primes sur
objectifs), statut Cadre convention collective Syntec.
- Poste basé à Palaiseau (91), déplacements à prévoir sur tout le territoire national
et à l’international
- Mutuelle et prévoyance prises en charge à 100% par la société.
- Poste à pourvoir dès que possible
-

NOTRE

POLITIQUE

RH :

En intégrant l’équipe Cementys, tu t’engages à respecter notre charte des valeurs qui
font le socle de la société au service de nos clients :
-

Cohésion et dynamisme

-

Innovation et Excellence technique

-

Performance et qualité

-

Notre devise : « Smarter, Faster,
Further,
Together,
for
our
Customers »

Un entretien individuel est effectué chaque trimestre par ton manager comprenant un bilan de
tes objectifs atteints, une évaluation de tes performances, des actions d’améliorations utiles et
un échange sur les perspectives d’évolution de ta carrière.
Chez Cementys nous avons fait le choix d’être généreux avec nos salariés pour les remercier
de relever le défi de la croissance avec nous et pour les motiver à se surpasser dans leur travail
de tous les jours.
Les avantages de la politique RH chez Cementys :
-

-

Projets à forte valeur ajoutée et suivi au quotidien de l’évolution du salarié
Environnement privilégié de travail et une ambiance de convivialité et de
créativité au sein d’équipes internationales (4 évènements d’équipe par an dont
deux longs weekends sportifs)
Formation continue et multidisciplinaire (négociation fournisseurs, vente, gestion
de projets, management, coaching)
Perspectives d’évolution réelles pour des candidats de valeur, notamment vers
des fonctions de Management et de Direction, en France et à l’Etranger
(croissance de l’activité de 30% en moyenne par an).

POUR POSTULER , MERCI D ’ENVOYER LETTRE
Contact Recrutement :
Susie Muckensturm : 01 69 93 14 83
Email : recrutement@cementys.com

DE MOTIVATION ET

CV :

Contact Technique :
Vincent Lamour : 01 69 93 14 80
Email : vincentlamour@cementys.com

