
  

 
 

 
 
 

 
Comment nous rejoindre ? 

Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence de l’offre 
TEC DECT RES CHILLY par email à 
recrutement@infraneo.com et 
y.romdhane@infraneo.com 

Suivez-nous sur www.infraneo.com 
Autres postes à pourvoir également sur : 
Indeed, Apec 
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Technicien Détection de Réseaux H/F – Chilly-Mazarin (91) 

Référence de l’offre : TEC DECT RES CHILLY 

 

Localisation 
Villes : Chilly-Mazarin   
Région : Ile-de-France (91) 

Secteur Bureaux d’études techniques 

Société INFRANEO (plus de 450 personnes) 

Contrat CDI 

Expérience requise Débutant accepté ou expérience.  

Gratification 
Salaire brut annuel fixe, réparti sur 12 mois : 26 à 34 k€ selon 
expérience 

Avantages financiers 
Mutuelle/Prévoyance, Tickets restaurant, Prime vacances, prime 
de déplacement.  

Début de contrat Dès que possible 
 

INFRANEO 

Aujourd’hui, nous formons un Groupe Européen réalisant 50 M€ de chiffre d’affaires grâce à nos 430 
collaborateurs répartis sur 14 agences en France et présents en Allemagne, Belgique et Espagne.  
 
L’excellente santé d’INFRANEO et son réseau sur le territoire métropolitain permettront à ses collaborateurs 
d’être moteurs dans le développement du groupe dont l’activité se décline en 4 métiers : 
  

• L’ingénierie des sols, expertise historique du groupe qui n’est plus à prouver ; 
• Les essais et contrôles qui font de notre société un acteur majeur du suivi de travaux ; 
• L’ingénierie des structures, autre pôle d’excellence de l’ingénierie ; 
• Le cycle de l’eau, métier spécifique qui ouvrira de nouvelles perspectives d’évolution à nos 

implantations régionales. 
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VOTRE MISSION 

Rattaché·e au responsable de l’agence de Chilly-Mazarin, vous intègrerez une équipe dynamique, motivée et 
solidaire.  

Votre mission consistera à :  

• Selon une méthodologie prédéfinie interne, réaliser la détection des réseaux enterrés par méthode 
électromagnétique (radiodétection), ainsi que par méthode Géoradar. 

• Effectuer le marquage au sol. 
• Autonome, vous aurez la responsabilité d’organiser et gérer les dossiers.  
• Préparer les moyens nécessaires et mettre en place les dispositifs de sécurité adaptés à chaque 

mission. 
• Effectuer le report photographique, établir les rapports de mission.  
• Être responsable de l’entretien et de la maintenance du matériel mis à votre disposition dans le cadre 

de votre travail. 
 
Vous interviendrez potentiellement dans des environnements Grands Travaux ou sites sensibles, vous devez 
être familiarisé au port des moyens de prévention et protection, à l’analyse des risques et savez appliquer les 
consignes de sécurité. 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire d’une filière professionnelle BTS en Topographie ou Travaux Public (TP) et/ou vous avez 2 
ans d’expérience idéalement dans la détection de réseaux. 
 
Vous avez des notions dans l’agencement et le fonctionnement des réseaux enterrés (lecture de plans).   
Une habilitation AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) serait un plus. 

Ce poste est ouvert aussi aux profils débutants avec l’envie d’apprendre un nouveau métier dans un 
secteur en pleine croissance.  

 
Le permis B est requis sur ce poste. 

Vous êtes quelqu'un de : 

• Dynamique, doté(e) d'une curiosité technique, votre esprit de synthèse vous permet d’avoir une analyse 
fine, 

• Rigoureux(se) vous allez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez, 
• Communicatif (ve) vous vous intégrez rapidement à une nouvelle équipe et en binôme. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• C'est intégrer une organisation à taille humaine, animée d’un véritable esprit entrepreneurial, 
• Partager des valeurs communes et évoluer dans un environnement dynamique,  
• Bénéficier d'un cadre de travail agréable.  

Préserver et entretenir ce qui existe, c’est la raison d’être d’INFRANEO !  
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