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CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
GEOMETRE – PHOTOGRAMMETRE - LASERGRAMMETRE 

 

 

Q U I  S O M M E S  N O U S  :  

Art Graphique & Patrimoine est : 

▪ Le spécialiste de la numérisation 3D du patrimoine en France depuis 28 ans, pionnier et leader 
dans son secteur ; 

▪ Une entreprise à taille humaine, alimentée par un fort esprit novateur ; 

▪ Un savoir-faire français, labellisé EPV - ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT, grâce au 
niveau d’excellence de ses réalisations ; 

▪ Une équipe composée de 30 spécialistes du patrimoine qui maitrisent plus de 10 métiers 
différents (tailleurs de pierre, architectes, géomètres, historiens de l’art, archéologues, 
historiens, développeurs, infographistes…) ; 

▪ Une référence dans son secteur, ayant constitué une archive digitale de plus de 2500 
monuments et œuvres d’art en France et à l’international (18 pays)  

▪ 3 pôles d’activité, les mesures 3D & BIM, la numérisation des œuvres d’art et la valorisation 
du patrimoine – médiation culturelle ; 

Les projets d’AGP portent sur la reproduction numérique et la sauvegarde du patrimoine 
architectural et artistique ainsi que sur la médiation culturelle. 

La société est constituée d'une équipe pluridisciplinaire regroupant ingénieurs, géomètres-
topographes, architectes, tailleurs de pierre, infographistes 3D, programmeurs, restaurateurs, 
historiens de l’art, archéologues. Depuis sa création, AGP a constitué un portefeuille de réalisations 
de plus de 2500 références de monuments historiques emblématiques tant en France (Mont-Saint-
Michel, Louvre, Versailles, Musée d’Orsay, Pont du Gard) et à l’étranger (Somalie, Russie, 
Afghanistan, Syrie, Madagascar…). 

Liens utiles : 

www.artgp.fr  
www.youtube.com/user/AGPatrimoine/  
www.instagram.com/artgraphiqueetpatrimoine_/?hl=fr 
https://fr.linkedin.com/company/art-graphique-&patrimoine 
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P R O F I L  R E C H E R C H É  :  

Vous aimez le terrain et êtes utilisateur des outils classiques d’acquisition du géomètre (Scans 3D en 
priorité, GPS, théodolite...). 

Vous savez utiliser les logiciels de post-traitement des données acquises (Cyclone Register 360, FARO 
Scene…). Vous connaissez les calculs topo de base sous Covadis et vous avez les bases sur AutoCAD 
2D.  

Idéalement vous êtes pilote de drone (ou motivé pour le devenir) et possédez des compétences en 
photographie et photogrammétrie. 

Vous avez un fort attrait pour le patrimoine architectural car vous serez amené à travailler dans des 
lieux incroyables et insolites partout en France et dans le monde.  

Vous êtes autonome, rigoureux, motivé et vous aimez travailler en équipe. 

Vous intégrerez l’équipe Mesure et BIM sous la responsabilité du chef de projet. 

Vous réaliserez des missions complètes de relevé sur le territoire national et possiblement international.  

 

- Niveau d’étude BTS géomètre – jeune diplômé accepté 
- Forte mobilité sur tout le territoire requise 
- Permis B obligatoire. 
- Bon niveau en anglais est un plus 

 

Poste à pourvoir immédiatement, basé à Paris. 

Rémunération selon profil. 

 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à déposer leur CV et lettre de motivation par mail auprès de :  

M. Yann LE PRADO, Directeur Général Adjoint, y.leprado@artgp.fr avec en objet 
Réf : MES01-22. 


