TOPOGRAPHE BASE F/H
Présentation de l'entreprise
La profession de notre client repose traditionnellement sur une activité
d’étude liée à la construction de nouvelles infrastructures et une activité
récurrente de fourniture d’informations géographiques liées à la maintenance
des réseaux et à leur traçabilité. Ces informations sont consignées dans des
Systèmes d’Information Géographique (SIG). C’est le métier de notre client
d’alimenter puis de gérer ces bases de données et enfin de fournir les outils
de restitution des informations de gestion de ces réseaux.

Description du poste
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Temps de travail
Temps plein
Fourchette de salaire
20 - 25 k€
Date de prise de poste envisagée
Dès que possible
Descriptif du poste
Description du poste :
Dans le cadre de projets de travaux, de récolement ou contrôle d’exécution,
le topographe procède à l’aide de moyens adaptés à la collecte des
informations sur site. Les informations collectées et structurées selon un
cahier des charges défini doivent permettre de générer des cartes et plans en
vue de leur exploitation
2 – Le positionnement du poste dans l’organisation :
Sous la responsabilité du responsable région
3 – Relations fonctionnelles :

Travaille en binôme avec le ou les dessinateurs
4 – Cadre statutaire :
CDI C – ETAM – Classification 2.1 coef 275 – 39h/semaine
II- MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
1 – Tâches prioritaires :
Lire et interpréter un plan, reconnaître le terrain.
Effectuer des mesures tonométriques et réaliser des levés topographiques de
terrain (canevas de points planimétriques et altimétriques, levé de détails,
points de contrôle, ...)
Déterminer et matérialiser les emplacements d’implantation d’ouvrages.
Etablir ou mettre à jour des plans d’infrastructures et de réseaux divers.
Contrôler la conformité d’implantation des réalisations lors de la réception
d’ouvrages
2 – Tâches secondaires et inhérentes à la société :
Réaliser ou mettre à jour des levés de corps de rue.
Réaliser ou mettre à jour des levés surfaciques.
Collecter les informations permettant le géo référencement de plans
existants. Réaliser des relevés de la position des réseaux (fouille ouverte ou
suite à détection). Réaliser les levés nécessaires aux études préalables.
Implanter les projets.
Réaliser les piquetages et balisages.
III- CONDITIONS D’EXERCICE
1 – Conditions de travail : L’activité de topographe se pratique
essentiellement à l’extérieur en totale autonomie.
Une bonne condition physique, une bonne organisation, une grande rigueur
et un bon relationnel sont nécessaires.
Les moyens et matériels mis à sa disposition sont sous sa responsabilité
(bon usage et entretien).
Le port d’équipements de protection (casque de chantier, gilet fluorescent,...)
+ EPI dédiés à la détection de câbles sont requis lors de relevés
topographiques et de déplacements sur les chantiers.
2 – Contraintes du poste – moyens mis à disposition :
Mobilité hebdomadaire – véhicule de société et remboursement frais
professionnel au forfait
Fonction(s) de référencement
Cadres de chantier - Projets scientifiques et techniques

Description du profil
3 – Compétences et aptitudes requises :
Maîtrise les bases de la topométrie et de topographie.
Maîtrise les équipements de mesure (théodolites, GPS, ...).
Calcule et interprète les mesures prises sur le terrain afin d’élaborer des
cartes et plans. Maîtrise le traitement des données informatiques.
Compétences techniques en topographie : levés topographiques, photos
aériennes, GPS, théodolites, systèmes de projection. Mises à jour régulières
des connaissances dans ce domaine.
Compétences informatiques : Connaissances des outils nécessaires à
l’exploitation des données.
4 – Evolutions possibles :
Transversale : acquisition nouvelles compétences (fo Notamment) – DAO
possible Ascendante : détection réseaux
Expérience dans le poste
Minimum 2 ans
Localisation du poste
La Rue-Saint-Pierre - 76
Géolocalisable
Oui
Zone de déplacement
Départementale
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