
 

 

 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

Matière est une entreprise familiale de taille intermédiaire créée en 1932 par Louis Matière à Arpajon-sur-Cère, à côté 

d’Aurillac, dans le Cantal (15). 

L’entreprise Matière s’est d’abord spécialisée dans la pose de canalisation, elle est à l’origine de l’invention en 1983 des 

buses préfabriquées en béton armé qui portent son nom aujourd’hui. 

Par le rachat d’usines et une nouvelle fois par le biais de l’innovation avec le concept Unibridge, Matière étend et 

développe son activité de construction métallique, notamment des ponts, dont l’un des plus célèbres en 2013 est le pont 

Raymond Barre à Lyon.  

En 2017, l’entreprise s’agrandit à nouveau, en rachetant deux usines de construction métallique.  

Matière fait partie aujourd’hui des leaders français de la fabrication de ponts et de structures métalliques. Son envergure 

est internationale avec 70% du chiffre d’affaire réalisé à l’export. 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Nous recherchons un(e) Géomètre / Controleur(se) 3D pour notre usine de Bagnac-sur-Célé (46). Vos missions vous 

conduiront à :  

 

 Effectuer un relevé de point en 3D dans les ateliers. 

 Exploiter le relevé et modélisez numériquement les éléments contrôlés 

 Réaliser une présentation virtuelle du montage de chaque élément. 

 Rendre compte de vos résultats aux responsables d’atelier afin de valider ou apporter les corrections nécessaires. 

 Rédiger un procès-verbal de vos travaux pour diffusion au client. 

 Missions diverses ponctuelles.  

 

PROFIL RECHERCHE 
 

- Titulaire idéalement d’un BTS MGTMN ou dans le domaine des Travaux Publics ou de la Chaudronnerie avec une 

spécialisation de Géomètre. 

- Doté(e) d'un bon relationnel, et rigoureu(se), vous aimez travailler en équipe, et êtes à l'aise avec les outils informatiques. 
 

ELEMENTS CONTRACTUELS  
 

Lieu d’exécution du contrat de travail : Usine de Bagnac-sur-Célé  

Nature du contrat : CDI  

Qualification : ETAM 

Durée hebdomadaire : 39h 

Salaire : à définir selon profil  

 

 

 

 

 

 

 
GEOMETRE / CONTRÔLEUR 3D (H/F)  
 



AVANTAGES SOCIAUX 

 

 Mutuelle prise en charge à 75% par l’employeur  

 Titres restaurant  

 Accords intéressement et participation  


