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OFFRE DE CDI 

CHARGE(E) D’AFFAIRES 2D/3D/BIM (H/F) 
 

LA SOCIETE :  

FUTURMAP est une jeune entreprise dynamique spécialisée dans le traitement de données géographiques. 

Fondée en 2013 à Madagascar par un ingénieur de l’INSA de Strasbourg, la société, implantée désormais en France et en 

Suisse, compte aujourd’hui plus de 350 collaborateurs, ainsi que de nombreux clients partout dans le monde et plus 

particulièrement en Europe, en Afrique et au Canada. 

Avec l’avènement des technologies d’acquisition 3D (drones, scanner-laser, LiDAR, etc.), FUTURMAP se spécialise dans le 

traitement de nuages de points et plus généralement dans la cartographie et le traitement de données géospatiales, son 

cœur de métier. 
 

LE PROJET : 

Dans le cadre de notre développement en France et dans les pays francophones, nous recherchons un(e) chargé(e) d’Affaires 

pour notre département Buildingmap. En relation directe avec le responsable commercial et le chef de département, votre 

rôle sera de gérer les projets 2D/3D/BIM liés au bâtiment. Interface principale auprès de nos clients vous aurez la 

responsabilité de la qualité et des délais de livraison de tous les projets qui vous seront attribués. 

 

 

MISSIONS : 

Vos activités au sein de FUTURMAP pendant cette période 

seront les suivantes : 

• Accompagner le client dans ses projets 

• Gérer le planning de charge 

• Définir les priorités de production 

• Rédiger des mémoires techniques pour les AO 

• Assurer la qualité de nos produits 

• Veiller aux respects des délais et à la livraison 

 

PROFIL 

Nous attendons de vous les qualités suivantes : 

• Bac+5 min. avec expérience dans le BIM, Bureaux 

D’Etudes ou Topographique 

• Excellent relationnel et aisance à l’oral 
• Dynamisme, curiosité et enthousiasme 

• Solides capacités rédactionnelles 

• Autonomie, rigueur et organisation 

• Maîtrise des aspects techniques du BIM 

 

 

 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

Nos Bureaux sont situés à Lyon à deux pas de la gare Part-

Dieu, dans un espace spacieux et agréable entièrement 

rénové. 

Déplacements réguliers pour rendez-vous client 

Possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine 

TYPE ET DUREE :  CDI 

GRATIFICATION : A partir de 35k€ + Tickets 

Restaurant  

DEBUT DE MISSION :  JANVIER 2023  

LOCALISATION :   LYON 03 

CONTACT :  info@futurmap.com 
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