CHATEAUNEUF DU RHONE, le 01 Mai 2021

543-BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE
Description du poste :
LA DIRECTION TERRITORIALE RHONE ISERE
Domaine d’activité : Topographie
Diplôme et niveau : BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
Lieu d'exécution du contrat : Châteauneuf-du-Rhone (26)
Durée des études : 2 ans
Contexte :
Le pôle Mesures du département Génie Civil de la Direction Territoriale Rhône Isère est en charge des
travaux topographiques, bathymétriques et d’auscultation dans le cadre du contrôle et de la
surveillance des ouvrages, ainsi que de la surveillance et l’entretien du lit du Rhône et de son chenal
navigable.
Participe aux missions et activités :
Intégré dans une équipe topographique, sous la responsabilité des techniciens mesures et du
responsable, l’alternant participera aux mesures de terrain (levé GPS, nivellements simples,
nivellement de précisions, implantations, métrologie, …). Il sera amené progressivement à restituer
les mesures terrain, à les exploiter (plans, profils, modélisation 3D, rapport) et à renseigner les bases
de données des dispositifs de mesures et du canevas topographique de référence.
Objectifs de l'apprentissage :
L’objectif de cette alternance est d’acquérir les compétences professionnelles du métier et de
préparer au mieux son entrée dans le monde du travail. Cette alternance a pour vocation de maîtriser

et/ou de connaître :
Utiliser couramment l’ensemble des outils et logiciels spécifiques au métier
Utiliser et mettre à jour les bases de données
Travailler en équipe en appréhendant la sécurité au quotidien pour son propre compte et pour ses
collaborateurs.
Vérifier la conformité de ses travaux en fonction des règles existantes et de l'objectif à atteindre
Profil recherché :
Rendre compte de son activité.
Maîtriser les outils informatiques de bureautique (Pack Office), si possible des bases sur
AutoCAD/Covadis
Permis B
Être titulaire d’un Bac Pro Géomètre Topographe serait un plus
CANDIDATURE : natacha.kitengemulenda@humandopluriels.fr
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