
N'hésite plus, et postule ! 
Rendez-vous sur notre site carrière dédié : carrieres.adre-groupe.fr

ET PLUS CONCRÈTEMENT, QUELLES SONT VOS MISSIONS ?

Détection des réseaux par méthode électromagnétique et Géoradar ;
Marquage au sol ;
Réalisation des rapports d’interventions/Analyse des données ;
Levé topographique (GPS, station robotisée).

Vous rejoignez notre agence de Bordeaux ou Toulouse auprès Vincent - Responsable d’Agence et de son équipe. Vous serez chargé de réaliser des prestations de
détections de réseaux enterrés pour le compte de nos clients. A l’issue d’une formation interne, vous aurez en charge les missions suivantes :
 

VOUS ETES SOUCIEUX D'INTÉGRER UNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE ?
Le Groupe ADRÉ, groupe familial et en forte croissance, compte aujourd’hui plus de 250 collaborateurs
répartis sur cinq entités : ADRÉ Réseaux, ADRÉ Ingénierie, ADRÉ Eau, ADRÉ Énergies et CITRA.

Esprit d’équipe, Entraide, Confiance, Ambition et Dynamisme : c’est grâce à ces valeurs que
nous créons avec nos collaborateurs, clients et fournisseurs des relations durables basées sur la
disponibilité et le professionnalisme.

ADRÉ Réseaux, est une entreprise en perpétuelle croissance spécialisée dans la détection et le
géoréférencement de réseaux enterrés, la topographie et la cartographie/SIG. 
Ces chantiers ont pour objectif de réduire les dommages causés lors de travaux sur tous types de réseaux :
conduites de gaz et d’électricité, fibre optique, réseaux Telecom, eau potable, assainissement.

NOUS 
RECRUTONS ! 

 TECHNICIEN.NE
GÉOMÈTRE / TOPOGRAPHE - DÉTECTION DE RÉSEAUX H/F 

ET SI C'ÉTAIT VOUS ?
Vous disposez de connaissances dans les réseaux, les méthodes de détection et/ou de géophysique.
Une expérience en topographie serait un réel atout, mais n’est pas indispensable.
Homme ou femme de terrain, vous êtes motivé(e), rigoureux(se), autonome et reconnu(e) pour votre sens du relationnel.
Véritable professionnel(le), vous souhaitez vous investir et évoluer dans une société dynamique, humaine et reconnaissante.
Permis B obligatoire.

Contrat :
CDI

Temps de travail :
 Temps plein

Lieu :
Agence de Bordeaux (33)
Agence de Toulouse (31)

ET LES AVANTAGES, DANS TOUT ÇA ? 

Une souplesse sur l'adaptabilité des horaires
Des évènements ponctuels intra-entreprises
Un environnement de travail agréable 
Des paniers repas 
Diverses primes : Participation, Vacances
Des avantages via le CSE 
Une entreprise ambitieuse et en développement, avec de réelles valeurs humaines
Et un accompagnement en interne avec des supers collègues 


