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L’ENTREPRISE
En quelques mots
EALICO en quelques mots, c’est une startup de la french tech qui met les dernières
technologies (Data, RV, IA) au service de la maitrise des risques et de la conformité industrielle.
Nous sommes les facilitateurs de votre transformation numérique ! EALICO c’est le service qui
simplifie la gestion de vos obligations réglementaires concernant les équipements industriels
de leur fabrication à leur mise au rebut, en passant par leur exploitation. EALICO s’inscrit dans
le projet « Industrie du Futur » qui vise en transformer le modèle industriel par le numérique. Pour
cela, nous avons développé pour vous, MyEALICO la première solution 100% MOBILE et
COLLABORATIVE qui simplifie la gestion de vos obligations réglementaires sur tout le cycle de
vie de vos équipements industriels. Afin de conserver les savoir-faire indispensables, notre
entreprise est convaincue qu’il faut remettre l’Homme au cœur de l’industrie. EALICO ce n’est
pas simplement une innovation numérique, c’est aussi un réseau d’experts qui réalise des
prestations d’assistance technique pour les différents acteurs. EALICO utilise donc ses retours
d’expérience terrain pour améliorer de façon permanente ses innovations numériques afin de
rendre accessible la réglementation au plus grand nombre.

Carte d’identité

ENTREPRISE FRANÇAISE
SIRET : 819 139 973 00013 R.C.S Pontoise

Type : Start-up

Nom : EALICO (SAS)
Activité : Solution numérique de simplification réglementaire
pour l’industrie
Effectif : 8 Collaborateurs
Né(e) le : 22 Mars 2016
À : 39 Avenue des Genottes BAT A04 95800 CERGY
EALICOTEAM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SINCE<<<<<<<<<<<<<<<<<<2016
<<INNOVATION<<COLLABORATION<<TRANSPARENCE<<EXCELLENCE<<
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LE PROFIL PARFAIT
Identité

☐Etudiant
☐Ouvrier

IDENTITÉ DU NOUVEL ARRIVANT
Date de naissance :
Sexe :
Date d’affectation sur le poste :
☐M ☐F
☒Technicien
☐Cadres administratifs et commerciaux
☐Agent de maîtrise
☐ Ingénieurs et cadres techniques

Présence

☐50 %
☐60%

☐ 70 %
☐ 80 %

Télétravail autorisé

☐Oui

Nom :

Prénom :

Catégories socioprofessionnelles

☐ 90 %
☒ 100 %

☐ Handicapé

☐Non

Profil
La culture de l’entrepreneuriat chez EALICO est le maître mot et nous poussons chacun à
développer des initiatives personnelles. Plus qu’un expert 3D, nous cherchons le maillon qui
nous permettra de réaliser nos projets les plus fous et d’aller, ensemble, plus loin dans le
développement de notre jeune startup. Rien ne te fait peur, tu es mobile sur la France entière.
De nature autonome et rigoureux, tu es doté d’un bon relationnel et de compétences
techniques aiguisées.
Formation

Expérience Professionnelle

Titulaire d’un Bac +2 ou Bac +3 de type BTS,
DUT,
Licence
Professionnelle
en
Conception Assistée par Ordinateur (CAO).

Idéalement tu as une expérience
significative dans le domaine de la 3D. Tu
maitrises les technologies de Scanner 3D de
type Faro et les logiciels de traitement
associés (SCENE, RECAP, …).

Connaissances & Compétences

Analyse et Synthèse

Travail et animation d'équipe

Veille, analyse et gestion documentaire

Analyser l’information issue de
différentes sources pour identifier
les relations et les tendances.
Synthétiser les informations clés
dans un format pertinent.

Accompagner
un
ou
deux
collaborateurs sur une activité
opérationnelle ou un projet de
l’entreprise.

Réaliser une veille technologique
sur son domaine d'activité.
Connaître son marché, les différents
acteurs et l'état de la concurrence.

Communication orale et écrite

Adaptabilité et Flexibilité

Exposer efficacement à l’écrit
comme à l’oral un raisonnement
de façon logique et argumentée.

Adapter et reprioriser ses activités et
son
organisation
face
aux
évolutions et aux contraintes.
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LE POSTE
« TECHNICIEN RELEVÉ 3D »
Identification

Type de contrat

IDENTIFICATION DU POSTE
Le type de contrat sera définit en fonction du profil

Ton métier

Relevé Scanner 3D et Traitement

Service de
rattachement
Niveau de
responsabilité
Responsable
hiérarchique

Service Technique
☒ 0 à 2 collaborateurs
Nom : Martinez

☐ 2 à 10 collaborateurs
Prénom : Anthony

☐ 10 collaborateurs et plus
Fonction : Directeur Général

Définition
Le technicien de relevé 3D est un expert polyvalent aux compétences multiples en termes de
technologies de numérisation de surface et de traitement de données numérisées. À l’aide de
son Scanner 3D, il réalise des relevés de surfaces, d’objets, ou même de structures complexes,
qu’il traite via différents logiciels de traitement. Il est en relation directe avec les clients et
confronté directement aux problématiques du terrain. Son activité s'exerce au sein
d'entreprises industrielles, de locaux privés ou publics. De par sa diversité, il implique de
nombreux déplacements sur sites, et dans la plupart des cas, le port d’EPI (Equipement de
Protection Individuelle) est requis.
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Activités & Missions
Au cœur des enjeux de croissance de l'entreprise, tes principales missions seront de :
✓

✓

« Participer au développement de notre produit » : En collaboration avec les équipes
de développeurs, tu devras donc :
▪

Mettre à profit tes connaissances en matière de 3D

▪

Collaborer avec les équipes de développeurs pour intégrer la 3D sur notre
plateforme

▪

Utiliser les nouvelles technologies pour automatiser tes méthodes de travail

« Effectuer des relevés 3D et le traitement associé » : en tant qu’expert, tu devras donc :
▪

Utiliser les différents outils de scanner 3D

▪

Effectuer différents types de relevés en fonction des demandes de nos clients
(Visite virtuelle, Contrôle d’équipements, Structure en nuage de point, …)

▪

Effectuer le traitement des relevés du scanner 3D (Exportation, Recalage,
Nettoyage, …) sur les logiciels de traitements

▪

Créer les livrables au format souhaité par le client

▪

Recenser les retours d’expériences de nos clients

▪

Effectuer une veille technologique (Forum, Réseaux, Webinaire, …)
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Exposition à des risques
Dans les locaux de l’entreprise, vous effectuerez une activité de bureau, or durant vos
déplacements chez nos clients vous risquez d’être exposé à certains risques.

RISQUES ENCOURUS
A quelle sorte de risques pouvez vous être exposer chez nos clients ?
☐Agents chimiques dangereux (solvants, produits ☐Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité,
inflammables, corrosifs, explosifs, …)
rayonnements ionisants, rayonnements non ionisants,
☐Agents
cancérogènes,
mutagènes
ou travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, températures
extrêmes, éclairage, ...)
reprotoxiques (CMR)
☐Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, ☐Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes
machines dangereuses avec risques de chocs, répétitifs
écrasement, projection, coupure, piqure)
☐Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM
☐Travail isolé
ou non – manipulations d’animaux
☐Déplacements professionnels (situation politique et ☐Autre
sanitaire locale, conduite d’engins, risque routier, …)

Formation & Habilitations
Les formations suivantes peuvent apporter une vraie valeur ajoutée à votre profil :
HISTORIQUE DES FORMATIONS & HABILTATION DU COLLABORATEUR
Formation Risques Chimiques 1
Optionnel
Formation Risques Chimiques 2
Optionnel
Formation Scanner Faro – Logiciel SCENE
Optionnel
Formation Scanner Artec 3D (Eva & Spider)
Optionnel
Formation Scanner Handiscan 700
Optionnel

ARE YOU AWESOME ?????
REJOINS-NOUS !
CONTACT@EALICO.FR
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