TOPOGRAPHE - DÉTECTEUR DE RESEAUX H/F
Nouvelle-aquitaine

Travailler, c'est trop dur
En avez-vous eu l'expérience dans une entreprise qui prend en compte à la fois les
contraintes personnelles de ses salariés et la satisfaction de ses clients A T2TI, c'est ce
que l'on s'emploie à réaliser au quotidien.
Depuis plus de 20 ans T2TI est spécialisé dans les domaines du levé topographique, de
la cartographie, des études de réseaux et de la Détection de Réseaux.
Dans le cadre de son accroissement d'activité, T2TI recherche aujourd'hui un(e) :

TOPOGRAPHE - DÉTECTEUR DE RESEAUX H/F
Votre mission :
Vous réaliserez vos chantiers en autonomie et rendrez compte à l'animateur des
activités de levés. Les types de chantiers confiés sont :
- Relevé de corps de rue,
- Relevé de réseaux en tranchée ouverte,
- Relevé de réseaux après détection et marquage au sol.
Une formation à l'activité de détection de réseaux complète ensuite votre cursus
d'intégration. Toute expérience et/ou qualification en détection serait donc un atout.

Votre profil :
De formation Bac pro / BTS en Topographie, vous avez une très bonne maitrise de la
topographie. Une première expérience en détection de réseaux enterrés, sec ou
humides serait un atout
Bonne maîtrise des outils informatiques sur ordinateur et tablette, de la station totale.
Les candidatures des jeunes diplômés en topographie seront également étudiées.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat CDI à 39h/semaine soit 4 heures supplémentaires/semaine
Rémunération selon convention collective IDCC 2543 : 2.000 ? Brut/mois négociable selon
expérience
Prise en charge repas par Note de Frais ou Tickets Restaurants
Véhicule de service + téléphone
Poste basé à Eysines (33)
Intéressé(e) pour découvrir notre environnement de travail. Venez nous rencontrer, le café
d'accueil est offert !
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