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TECHNICIEN(NE) SPECIALISE(E) EN DETECTION DE RESEAUX 
 

La Société RESODETECTION s’impose aujourd’hui comme  le leader de 

l’Ingénierie des réseaux pour les activités de  Détection, de Cartographie et 

de Systèmes d’Information Géographique en  régions SUD et OCCITANIE. 

Dotée des matériels de pointe, RESODETECTION fidélise ses clients et gagne en 

reconnaissance et compétences en développant ses activités via les  

innovations technologiques. 

Elle est également reconnue à l’échelon national par l’investissement de ses 

dirigeants dans la branche métier et se voit ainsi  la première entreprise de son 

secteur à obtenir avec succès la certification. 

Filiale d’un groupe de 120 personnes, elle compte aujourd’hui une trentaine 

de collaborateurs avec un chiffre d’affaires avoisinant les 2 M €. 

Fort de ce développement, le groupe s’installera prochainement dans ses 

nouveaux locaux construits et pensés autour du bien-être de ses salariés et qui 

plus est, dans une démarche environnementale. 
 

Pour nous accompagner dans ce développement, nous recrutons notre 

futur(e) collaborateur(trice)-   

Technicien(ne) spécialisé(e) en détection de réseaux H/F 

Poste basé à Châteaurenard (13) 
 

Après une période de formation, basée sur le tutorat, pendant laquelle nous 

vous apprendrons nos techniques, vous intégrerez une équipe sur le terrain. 

Vous vous positionnerez en tant que véritable homme de terrain et futur 

spécialiste en détection de réseaux. 

Progressivement, vous deviendrez, entre autre, expert dans l’utilisation des 

matériels de détection.  

Vous serez également amené à rédiger les rapports de synthèse de vos 

interventions en étroite collaboration avec votre hiérarchie. 
 

Si vous êtes sensible aux nouvelles technologies et que vous aimez les utiliser ; 

Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée ; 

Si vous possédez à minima un BTS Gestion de l’eau ou Technique ; 

Faites nous parvenir votre candidature et nous aurons plaisir à vous rencontrer 

!!!   


