RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE TOPOGRAPHIQUE au
CONGO H/F
Etranger

Référence :
16083012553

Setra Congo est une Entreprise de Travaux publics située à Pointe Noire au Congo.

Publiée le :
30/08/16

Fondée il y a plus de 70 ans, SETRA est spécialisée dans les travaux routiers en
République du Congo.

Entreprise :
Setra

Travaillant avec les plus grands noms du BTP mais aussi pour le compte de collectivité
ou l'état, notre société s'accroît de jours en jours.
Nous recherchons dans le cadre de notre accroissement d'activité, un(e) :

RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE TOPOGRAPHIQUE au CONGO H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur d'Exploitation, vous avez en charge le Bureau d'Etudes et
Topographiques. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Maintenir la capacité technique de l'entreprise par une veille technologique sur le
matériel de topographe (type GPS, théodolite, outil informatique sur les logiciels de
DAO/CAO...) et méthodes de travail, une gestion opportune des investissements et une
formation interne continue du personnel
- Animer le bureau d'étude en garantissant le lien constant entre le bureau d'études et
les équipes opérationnelles.
Vous vous assurez de la bonne planification et affectation des ressources en fonction
des besoins.
Vous êtes par ailleurs responsable du contrôle externe garantissant la qualité des
projets et des dossiers d'exécutions
- Animer les équipes topographiques en garantissant le lien entre le service topographe
et les équipes opérationnelles.
Vous garantissez la qualité des interventions topographiques.
- Assurer la bonne gestion de l'information (archivage et classement de dossiers
conformes à la démarche qualité de notre entreprise).

Votre profil :
Formation supérieure Bac +5 / ingénieur, vous justifiez d'une Expérience Minimum de
20 ans.
Maitrise du logiciel Autocad / Covadis
Connaissances :
- Assainissement/Voirie
- Topographe application chantier
- Projeteur/Dessinateur

Conditions d'emploi :

Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Horaires : Lundi au Samedi - 7h à 17h
Salaire net mensuel : 5 000 ?
Avantages : Véhicule de fonction + Logement + 13ème mois
Congés payés (4 jours/mois)
Congés: 3 mois Congo/20 jours congés
Assurance maladie/ rapatriement
Trois billets d'avion /an
Téléphone de service
Ordinateur
CDI avec Période d'essai 3 mois

