DARDILLY, le 15 Juillet 2021

656-BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE
Description du poste :

TECHNICIEN SUPERIEUR TOPOGRAPHE H/F
Postes en stage,alternance et CDI.
Personne en charge du recrutement : Jennifer NIANZOUTCHI
jennifer.nianzoutchi
@sites.fr

Qui surveille l’état structurel
du parc nucléaire français, du Viaduc de Millau, la P
yramide du Louvre, ou encore les
chantiers du Grand Paris
et la Tour Eiffel
?
SITES !
Qui sommes
nous
?
450 ingénieurs et techniciens spécialisés dans la durabilité des grands ouvrages d’artet
structures de génie civil complexes.
Chez Sites, on apprend à déceler les pathologies des structures par des actions derelevés
terrain et analyses bureau dans le but depérenniser les infrastructures.
Aujourd’hui, SITES,
c’est 5 agences:
Paris, Lille, Lyon, Tours, Aix-en-Provence et 2 filiales à l’étranger : Afrique du Sud et
Chine.
Bientôt plus si vous nous rejoignez !

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Au sein de notre dynamique équipe de topographes et géomètres, vous interviendrez sur
des structures complexes (ouvrages d’art exceptionnels, ouvrages d’art courants,
ouvrages de génie civil divers, ouvrages nucléaires et monuments historiques) pour le
compte de donneurs d’ordres publics ou privés.

Présent(e) de l’acquisition à la réception, en passant par la modélisation, vous intervenez
sur l’ensemble de la prestation.
Vos missions sont les suivantes :
–Préparation et suivi de l’affaire,
–Traitement des données récoltées sur le terrain et rédaction des rapports à destination
des clients,
–Participation à la gestion des équipes et des moyens matériels,
–Participation à la rédaction de devis,
–Intervention sur les sites des clients pour lancer les mesures« terrain », en cas de
contrôle technique ou si le niveau technique le requiert.
Ce poste riche vous permettra d’évoluer techniquement en topographie et en métrologie.
Et vous pourrez également développer des compétences en relation client ou en
management.
À Terme, vos responsabilités évolueront vers une autonomie toujours plus grande et vers
une technicité toujours plus forte.
Nous avons des postes à pourvoir sur toute la France en stage, en alternance et en CDI.
Les localisationspossibles sont:
Agence de rattachement: Rueil- Malmaison (92), Aix-en-Provence (13)et Dardilly (69).
Des déplacements régionaux réguliers sont à pré voir.

DÉTAIL DE L'OFFRE
Profil : une alternance vous permettant de découvrir un nouveau métier ou votre futur

emploi.Vous maîtrisez l’utilisation des appareils type tachéomètre, GPS, niveaux
numériques et optiques. Les logiciels AutoCAD et Covadis n’ont aucun secret pour vous.
Vous savez vous adapter aux différentes situat ions, avez une certaine aisance
rédactionnelle et aimez vous rendre sur le terrain. Autonome,vous faites preuve de
curiosité technique et savez travailler en équipe.
Une attention particulière, à compétences égales, sera portée aux candidats en situation
de handicap.
Expérience dans le poste
Tous niveaux d'expérience acceptés. Sites s’engage à fo
rmer ses collaborateurs, alors rejoignez-nous pour découvrir un secteur atypique et
passionnant!
Site recruteur:

http://www.sites.f

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

