TECHNICIEN TOPOGRAPHE VRD H/F
Paca

Acteur majeur du développement durable au sein de la Métropole Nice Côte d?Azur et
de la gestion raisonnée d?une ressource rare, l?Eau, la Régie Eau d?Azur s?est fixée
comme objectif de développer le modèle d?une entreprise humaine, qui fédère ses
collaborateurs autour de valeurs fortes et qui, tout en satisfaisant les besoins
d?aujourd?hui, prépare l?avenir.
Notre agence de RIMIEZ recrute un(e) :

TECHNICIEN TOPOGRAPHE VRD H/F
Votre mission :
Assurer la coordination et le suivi des levés topo et des prestataires extérieurs
Contribuer à la mise à jour des cartes et plans de la Régie
Réaliser des plans dans le cadre de projets de travaux
- Organiser les prestations topographiques et de détection de réseau interne ainsi que
celles des prestataires externes ;
- Mener des enquêtes auprès des équipes d?exploitation pour améliorer la base de
données patrimoniale ;
- Réaliser des levés de réseaux, des levés topographiques, de nivellement,
- Réaliser le report de données de récolement, topographiques ou géographiques ou
d?objets géo-référencés via les logiciels ad hoc et enrichir les bases de données et les
bases documentaire ;
- Créer à la demande de plans et de cartes, tant d?ouvrages que de réseau.

Votre profil :
Expérience de 3 ans sur un poste similaire
Formation BTS géomètre topographe ou équivalent
Expérience dans la détection de réseau
Expérience de pilotage ou management de sous-traitants
Connaissance du fonctionnement des réseaux d?eau potable
Maîtrise des logiciels de dessin (Autocad, Covadis, ?) et du logiciel SIG ArcGis
COMPETENCES TECHNIQUES?
Excellente utilisation de matériel topographique (Station Totale, GPS)
Maîtrise d?utilisation de logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur
-CAO/DAO (AutoCAD/Covadis)
Maîtrise d?utilisation de Système d'Information Géographique ? SIG
Excellente utilisation de matériel de navigation (GPS, VHF, radar?)
QUALITES RECHERCHEES :
Aisance avec les outils informatiques
Capacité à apprendre l?usage de nouveaux logiciels de dessin et d?outils informatique
Esprit d?équipe
Soin et méticulosité
Large autonomie dans l?organisation du travail
Esprit d?analyse
Discrétion et réserve
Fiabilité des documents rendus

Conditions d'emploi :

Référence :
21010818300
Publiée le :
08/01/21
Entreprise :
Eau D'azur
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI
Localisation : Nice

