
INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) GEOTECHNIQUE 
RAIL/AUSCULTATION (H/F) - MONTPELLIER

Le poste 

Rattaché(e) au Directeur Général , et à notre siège social de Montpellier, vous aurez comme principales 
missions :
• Accroitre les ventes de solutions rail/monitoring  à forte valeur ajoutée en développant un portefeuille 

de clients existants (Bureaux d’Études, Bureaux d’Ingénierie géotechnique, entreprises de génie civil, 
Géomètres…)  mais également en prospectant de nouveaux comptes sur la zone. 

• Détecter et analyser les besoins et les attentes de ses clients, les conseiller et les fidéliser en leur 
proposant des solutions techniques cohérentes et garantir leur satisfaction.

• Organiser des démonstrations techniques et faire les mises en service de premier niveau.
• Participer aux congrès, salons , assemblées générales de la profession.
• Gérer les relations avec les fournisseurs.
• Elaborer des articles de presse et des campagnes marketing en collaboration avec le service 

communication.
• Animer le réseau de revente et les forces commerciales du département topographie.
• Actualiser en permanence ses connaissances techniques.

Le profil 

De formation ingénieur géotechnique (BAC+ 5)  ou au  minimum BTS génie civil/topographe et fort 
d’une expérience probante de plus de 7  ans sur un poste similaire , vous maitrisez  les techniques et 
les finalités de l’auscultation. Une connaissance des différents capteurs géotechniques serait appréciée. 
Votre niveau d’anglais vous permet d’échanger à l’écrit et à l’oral. Autonome, innovant(e), curieux(se) et 
rigoureux(se), vous possédez un bon relationnel et vous démontrez une forte capacité à convaincre et 
à s’adapter.  

Divers
Type de contrat : CDI, temps plein, statut cadre
Salaire : 50/60 K€ (fixe et variable) selon profil
Véhicule de fonction (5 places) 
Lieu de résidence souhaité : Montpellier/Marseille
Poste itinérant ( 35 % du temps) 

Envoyer CV et lettre de motivation à sandrine@geomesure.fr

Vous connaissez l’ingénierie géotechnique et/ou les solutions d’auscultation d’ouvrage.
Vous souhaitez partager vos compétences actuelles et futures auprès des Bureaux d’Études, 
Bureaux d’Ingénierie géotechnique , entreprises de génie civil et des Géomètres.

Vous souhaitez intégrer une entreprise dont les fondamentaux sont :
 • Innovation
 • Qualité Premium
 • Bienveillance
 • Respect

Rejoignez notre équipe passionnée de technique qui fera  de vous un expert auprès de nos 
clients après une formation interne.

L’entreprise

Avec une croissance annuelle de plus de 10 %, et depuis plus de 15 ans, le Groupe GEOMESURE est l’un 
des leaders du marché dans la vente de solutions topographiques , de scanning 3D et plus récemment 
dans celui de l’auscultation. Afin d’accompagner sa croissance, le Groupe GEOMESURE recrute un(e) 
Ingénieur(e) commercial(e) géotechnique rail/auscultation.


