TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE H/F - DETECTION DE
RESEAUX ENTERRES
Nouvelle-aquitaine

Référence :
21010509375

SIT ET A CONSEIL, est un cabinet de Géomètre-Expert, fondé en 1991 et fortement
implanté au coeur du territoire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et de
Niort.
Le cabinet a développé une large clientèle privée et publique dans les domaines
suivants : topographie, bornage, copropriété et détection de réseaux,
géoréférencement, aménagement urbain, maîtrise d'oeuvres, études hydrauliques,
aménagement rural.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE H/F - DETECTION DE RESEAUX
ENTERRES
Votre mission :
Vous serez chargé(e) de réaliser des prestations de détections de réseaux enterrés
pour le compte de nos clients. Vous aurez les missions suivantes :
- Détection des réseaux par méthode électromagnétique et géoradar,
- Marquage au sol,
- Réalisation des rapports d'interventions / Analyse des données,
- Travaux de topographie en général (GPS, station robotisé Leica).

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un Bac 2/3 Géomètre-Topographe, Génie Civil, Géomatique,
Travaux Publics et vous disposez des connaissances dans les réseaux, les méthodes
de détection.
Vous justifiez de 2 ans d'expérience souhaitée, mais débutant(e) accepté(e) si
motivation.
Les Savoir-Faire :
- le fonctionnement des appareils topométriques (appareils de mesure Leica, GPS), des
appareils de détection type Géoradar et détecteur électromagnétique souhaité.
- les logiciels Autocad Covadis, sur lesquels vous retranscrirez ces travaux
Les Savoir-Etre :
- Vous êtes dynamique et aspirez à de l'autonomie dans votre travail.
- Vous avez un bon esprit d'analyse et un bon sens de l'organisation, êtes pragmatique
dans l'exécution des missions confiées.
- Vous aimez la précision et la rigueur en général.

Conditions d'emploi :
Type du contrat : CDI
Salaire suivant expérience
Poste basé à La Rochelle

tickets restaurant, prime d'intéressement et mutuelle

Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Sit Et A Conseil
Région
Nouvelle-aquitaine
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

