GEOMETRE TOPOGRAPHE - PROJETEUR H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

DAZZA est une entreprise de Travaux Publics, spécialisée dans la construction de
réseaux, basée à Evian-les-Bains et intervenant sur la Haute-Savoie. DAZZA est forte
d'une quarantaine de salariés, riche d'une notoriété historique sur le secteur et se
distingue tant par son dynamisme, que par sa politique sociale et d'investissement.
Pour atteindre ses objectifs DAZZA est certifiée ISO 9001 depuis plus de 20 ans. Dans
le cadre de son activité l'activité de récolement et de géodétection est en cours de
certification.
Dans le cadre de son accroissement d'activité, DAZZA recherche aujourd'hui un(e) :

GEOMETRE TOPOGRAPHE - PROJETEUR H/F
Votre mission :
Au sein de l'entreprise, à l'interface entre les équipes opérationnelles et fonctionnelles,
vous serez en charge de la réalisation des plans d'étude et d'exécutions des ouvrages à
partir des éléments fournis par les maitres d'oeuvres et les retours des DICT.
Sur le chantier vous aurez à réaliser les implantations des ouvrages et les récolements
de précision classe A. Vous aurez en charges également des suivis de cubatures, des
modélisations et des projets de permis d'aménager.

Votre profil :
Vous êtes jeune diplômé (Bac 2 ou plus) ou expérimenté. L'expérience sur chantier de
VRD serait un atout indéniable. Vous êtes à l'aise avec la suite Microsoft Office.
Une maitrise d'Autocad et de Covadis est indispensable
L'utilisation d'un logiciel de SIG (mapinfo, QGIS si possible) et la connaissance des BIM
ou de maquettes 3D sont un réel avantage. Vous êtes coutumier des antennes GNSS,
vous maitrisez l'usage de station totale, détecteur électromagnétique.
Autonome et organisé vous savez prendre les devants. Doté d'un bon relationnel, vous
savez expliquer votre métier et êtes à l'écoute de vos interlocuteurs pour connaître leur
besoin.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Publier (74) - Déplacements en Haute-Savoie
Mutuelle, intéressement, primes diverses, 13ème mois, véhicule, téléphone
Salaire intéressant 33k? à 40k?, à négocier selon profil
Envoyez votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV et diplômes) pour intégrer une
entreprise dynamique sur un poste évolutif.
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