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Le Groupe Arkance, via sa filiale Sitech France, a fait l’acquisition de la société PRIMEGPS le 1er juillet 2019.

PRIMEGPS est le distributeur agréé TRIMBLE Marine en France et est certifié Advanced Marine Partner pour la 
France et une partie de l’Europe. PRIMEGPS est aussi et avant tout, une petite entreprise, hautement qualifiée, 
spécialisée dans la distribution de technologies de mesures, guidages, radio communications, relevés bathymé-
triques en milieu marin. 
PRIMEGPS intervient dans des marchés très spécialisés comme l’hydrographie ou la géophysique, ou encore cer-
tains marchés militaires, mais aussi auprès de toutes les entreprises de Construction/TP intervenant en milieu por-
tuaire/fluvial/maritime. Elle a développé, depuis sa création par Olivier Hamelin 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.

Cette acquisition permet à SITECH d’élargir son portefeuille de solutions et le dote d’une capacité d’études de 
solutions sur-mesure, en lien avec sa stratégie de développement, en France, mais aussi dans les territoires où le 
Groupe est implanté (Belgique/Pologne/Roumanie).

Cette acquisition permet à Sitech d’élargir son portefeuille de solutions et le dote d’une capacité d’études de 
solutions sur-mesure, en lien avec sa stratégie de développement, en France, mais aussi dans les territoires où le 
Groupe est implanté (Belgique/Pologne/Roumanie).

Depuis Juillet 2020, PRIMEGPS est totalement intégrée à l’entreprise Sitech France (fusion-absorption) et consti-
tue la division Marine du Groupe. 

Détail de vos missions

Dans ce contexte de croissance, nous cherchons à renforcer l’équipe MARINE, au niveau technique, en recrutant 
un(e) Expert(e) en Hydrographie.
Rattaché(e) au département Support Application, vous utiliserez votre expertise sur les applications hydrographie 
et bathymétrie pour développer l’activité : en avant- vente (Rédaction de cahier des charges et de réponses aux 
appels d’offres), en Prestation (Formation des clients (niveau expert), Rédaction de support de formation), en 
Support technique (Hotline, Dépannage et résolution de pannes), et participerez aussi, en mode projet, au déve-
loppement de solutions innovantes. Des formations chez nos principaux partenaires technologiques sont prévues.

Profil recherché

Expert en hydrographie - 10 ans d’expérience minimum – IHO FIG
Maitrise de l’ensemble de la chaine bathymétrique de l’installation/configuration en passant par l’acquisition, le 
traitement de données et production finale (données Multifaisceaux, Side scan sonar, subottom profiler).
Maitrise les systèmes de positionnement (GNSS, Centrale inertielle, Gyro etc)

Capacité à travailler en autonomie
Capacité à communiquer (écrit/oral)
Sens du service client
Anglais impératif

Déplacements à prévoir (France et très occasionnellement Etranger)


