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Historiquement Techniques Topo, TT Géomètres Experts est une société coopérative de Géomètres 
Experts et Bureau d’études techniques et Infrastructures. Notre valeur ajoutée : des équipes d'experts 
pluridisciplinaires. Au-delà des problématiques foncières et topographiques, nous sommes capables 
d'intervenir sur des métiers bien différents tels que l'expertise, les plans, les TP, les chantiers complexes ou 
encore les problématiques 3D et numériques.  

1. DESCRIPTION DU POSTE A POURVOIR 

En relation avec le Responsable de pôle 3D & BIM, vous avez en charge la réalisation des livrables 3D et la 
participation au développement du pôle. Le poste a pour but de former un référent « technique » sur logiciel CAO 
(Revit). 
 
Missions et objectifs 
 
Par ordre de priorités : 
 

• Modélisation de bâtiments existants sous logiciels 3D/BIM (Revit) 

• Interventions terrain pour relevés scanner 3D 

• Dessin 2D sous le logiciel Autocad 
 
Environnement 
 
Agence de Paris (siège social) 
Travail sur poste 3D au bureau.  
Intervention sur chantier lié à l’activité du pôle de manière épisodique. 
 

2. PROFIL RECHERCHE 

Formation requise 
 
BTS Métiers du Géomètre et de la modélisation numérique / Licence Pro 
OU 
Architecture 
OU 
Métiers du bâtiment 
 
Expérience – Compétences 
 
Connaissance indispensable du logiciel Revit. 
Manipulation des nuages de points et de plans AutoCAD. 
Des connaissances en construction générale seraient appréciées. 
 
Qualités personnelles 
 
Rigueur, Méthode, Curiosité, Autonomie 
 

Nous recherchons : Projeteur 3D & BIM 
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3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Temps de travail / Horaires usuels : 39h/semaine avec récupération (22 jours de RTT/an). 
       8h-17h avec une pause de 1h le midi (16h le vendredi) 

Contrat : à définir (CDD ou CDI). 
Rémunération : Fixe à définir selon expérience – Variable : Intéressement et participation. 
 
 

4. CONTACT 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à g.berson@ttge.fr 

mailto:g.berson@ttge.fr?subject=Poste%20Technicien%203D%20BIM

