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Offre d’emploi – Data Manager H/F 
 

SIXENSE Soldata, filiale du groupe VINCI, est le leader mondial de 

l'instrumentation automatique pour la construction. Société de services, elle 

assure dans le monde la sécurité des grands travaux et des ouvrages sensibles 

grâce à une surveillance automatique et manuelle des mouvements du sol et des 

structures. Spécialiste de la mesure et du traitement de l'information depuis 20 

ans, SIXENSE Soldata innove, développe et adapte les meilleures technologies 

disponibles. L'entreprise compte 600 personnes dont plus de 90 en France et 

réalise plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Dans le cadre d’une augmentation d’activité liée au Projet Grand Paris, nous vous 

proposons de rejoindre nos équipes au poste de Data Manager H/F.  

Vos missions 

Sous la responsabilité du Project Manager ou d’un Data Manager Senior, vos 

principales missions seront les suivantes : 

 Configurer, suivre, gérer la maintenance et la mise à jour du logiciel 

Geoscope7 (version des softs, acquisition, base de données, visu, etc…). 

 Effectuer un suivi régulier des données remontées par les chantiers. 

 Produire des rapports d’auscultations (rapport factuel hebdomadaire et 

mensuel, de mesures finales, etc…). 

 Réaliser des plans selon les informations transmises par les Project Manager 

(plans design pré-installation, plans de recollement post installation, etc…). 

 Rendre compte de l’avancement technique et calendaire des activités aux 

responsables projets concernés. 

 Produire des rapports d’activité. 

 Assister pour l’obtention et le suivi de documentations (autorisations, 

conventions, etc…).  
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 Former et encadrer des Data Manager moins expérimentés. 

 Promouvoir la politique sécurité du groupe et remonter les situations à 

risque.  

 Participer au suivi et à la mise à jour de procédures. 

 Écouter le client et remonter toute information pertinente. 

Localisation 

Poste basé à Nanterre (92) avec des déplacements à prévoir sur toute l’Ile de France. 

Votre profil 

Vous détenez une formation d’Ingénieur en Topographie, en Géotechnique ou en 

Génie Civil ainsi qu’une bonne compréhension et connaissance de 

l’environnement de la construction et du génie civil.  

Nous recherchons des profils débutants (expérience de 6 mois minimum en data 

management) et expérimentés (expérience technique de 2 ans minimum en data 

management). 

Vos atouts 

Autonome et rigoureux(se), vous savez vous adapter efficacement aux situations 

que vous rencontrez pour assurer la réussite de vos missions.  

Vos qualités relationnelles et votre sens du travail en équipe vous seront 

indispensables pour vous intégrer au sein de l’équipe.  

Connaissances et compétences particulières  

 Bonne connaissance de Microsoft Office 

 Connaissances en programmation (SQL/ Macro Excel) et en 

Autocad 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : 

lauren.girault@sixense-group.com 


