PROJETEUR H/F
Paca

Valérian est une entreprise de terrassement, d'assainissement et de génie
civil.Entreprise certifiée et exigeante en terme de qualité et d'innovation, Valérian
participe aux travaux de conception et réalisation des infrastructures routières,
autoroutiéres, ferroviaires, aércportuaires et hydrauliques aux côtés des donneurs
d'ordres public et privé.Forte de plus de 60 ans d'expérience et de la haute qualification
de ses équipes et ercadrement, Valérian est leader sur son marché.Elle peut donc
répondre à tous les appels d'offres de travaux de terrassement et d'assainissement,
quelles qu'en soient la taille et la nature (grands travaux ou travaux régionaux).Nous
recherchons un(e):

PROJETEUR H/F
Votre mission :
Vous serez en charge de :
- analyser les dossiers des marchés pièces écrites, plans, DICT... ). élaborez les plans
d'exécution (vue en plan, profils en travers, coupes, plan de détail...),
- calculer les avants métrés,
- établisse les éléments et fichiers d'implantations peur les brigades topo.
- contrôler les levés topo, vérifie le terrain naturel, élabore les documents nécessaires
aux réceptions topographiques des ouvrages.
Vous devez impérativement respecter et maitriser le système qualité de l'Entreprise e-,
ses normes ISO
Grâce à votre expérience, vous devez avoir la capacité d'étudier la 'aisabililé des
ouvrages et pouvoir proDOser des adaptations pertinentes, suivre des métrés provisc
res et des métrés définitifs, créer â partir des levés de terrain définitifs les plans de
récolement.
Le projeteur topo est placé sous la responsabilité du chef de mission et travaille en
étroite collaboration avec les brigades topo.
Vous demandez les éléments indispensables peur pouvoir réaliser tous les documents
d'exécution et doit savoir diffuser les informations nécessaires.

Votre profil :
Formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience dans des fonciiens similaires.
Vous êtes rigoureux, sérieux et indisponible.
Localisation de l'emploi : Agence sud-est basée à Courthézon (84).
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