PrimeGPS, division Marine de SITECH France, est spécialisée dans la vente de matériels et logiciels, la location et
la formation, dans les domaines de l’hydrographie et des travaux maritimes et fluviaux. Elle apporte son savoirfaire dans l’intégration et la commercialisation de technologies de mesures, guidages, radio communications,
levés bathymétriques pour de nombreux clients et marchés en France et à l’export : Travaux Publics et Industries
Extractives, Cabinets de Topographie, Ingénierie Offshore, Administrations portuaires et fluviales, Armées,
Sociétés d’hydrographie et grands acteurs publics tels que le SHOM, IFREMER, IPGP ou le CNRS.
PrimeGPS a développé, depuis sa création en 2007, un savoir-faire unique dans l’étude et le développement de
solutions sur mesure, en s’appuyant à la fois sur les meilleures technologies disponibles sur le marché et sur sa
connaissance des applications clients. PRIMEGPS accompagne ses clients depuis l’étude avant-vente, jusqu’à la
mise en service des systèmes, la formation et le SAV.
Pour soutenir sa croissance, PRIMEGPS recrute un(e) :

Ingénieur Support Hydrographie H/F,
France – basé à Nantes (Ste Luce sur Loire) (44)
Poste CDI

Au sein de l’équipe technique Marine, vous contribuerez au développement des ventes de matériels et de logiciels
pour les marchés des Travaux Maritimes et de l’Hydrographie, en France et à l’Export, à travers la réalisation
des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Support technique avant-vente
Démonstrations de matériels et logiciels
Rédaction de documentation ou modes opératoires
Préparation technique des matériels
Installations sur site
Formation des utilisateurs
Support technique à distance
Dépannage/diagnostic sur site ou en atelier

Vous utiliserez votre expertise en hydrographie pour soutenir l’activité. Vous interviendrez sur l’ensemble du
cycle de vente, de l’avant-vente à la mise en service des matériels (installation, calibration, formation, support
technique) et tout au long de leur exploitation. Enfin, vous participerez aussi, en mode projet, au
développement de solutions innovantes.

Profil recherché
De formation technique Bac+3 minimum (type Intechmer, École du SHOM, ENSTA Bretagne…), vous justifiez
d'une expérience professionnelle de 2 à 5 ans acquise dans le secteur de l’hydrographie, qui vous permet de
connaître à la fois les technologies (matériels/logiciels) utilisées et leur application. Votre capacité à travailler
en autonomie, à communiquer, votre sens du service et votre réactivité seront les atouts indispensables pour
développer durablement l’activité Marine.
Vous êtes en capacité d’échanger en anglais oralement et par écrit avec nos clients et fournisseurs.
Le poste est basé à Nantes, avec des déplacements fréquents sur toute la France et ponctuellement à l’étranger.
Salaire fixe + variable et véhicule de service.
https://www.sitech-france.fr/
https://www.primegps.fr/
https://monnoyeur.com/

