LYON OU ST ETIENNE, le 24 Juin 2022

638-BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE
Description du poste :
EIFFAGE FOREZIENNE

Spécialiste des travaux de terrassement
Dans les domaines des infrastructures, de la
dépollution et de l’environnement

Nos activités

Terrassement
?
Minage
?
Assainissement
?
Génie
?
écologique
?Dépollution
Envie d’aventure humaine, de challenge, de relever le défi de
transformation de nos métiers dans le monde à venir ?

L’équipe Topographie
Vos Missions

Rejoignez une équipe conviviale
et dynamique de 12 collaborateurs :
géomètres, projecteurs, responsables topo.
Un service support présent à toutes les étapes d’un chantier, de la
phase d’appel d’offres au récolement définitif.
Plongez dans l’ère numérique avec un service i
-tech, en pleine
mutation digitale.

Recherche
alternant(e
)
Géomètre Projeteur
Participer avec les équipes en place à

:

? Topographie Terrain :Relevés topographiques, implantations multimétiers, suivi etcontrôles géométriques,
réceptions, détectionderéseaux .
? Topographie Bureau : Elaboration de plans méthode, d’exécution,
modélisations D,3 métrés, maquette
numérique, BIM Infra .
? Guidage d’Engins : Montage des projets 3D pour nos 30 engins guidés

(niveleuses, bulls, pelles), mise en place et
suivi sur les chantiers, déploiement du chantier connecté .

Nos services techniques
?Matériel
Géotechnique
?
T
? opo / Projet
Sécurité
?
?Qualité / environnement
Études
?
de prix

Nos chantiers

de toutes tailles et de toutes technicités

?Construction de lignes ferroviaires àgrande vitesse,
?Terrassements urbains, en cours d’eau ou en montagne
?Réalisation de centres d’enfouissement technique
Plates
?
formes
logistiques
8 implantations
Saint
?
Etienne
(42)
Lyon
? (69)
Chandolas
?
(07)
C
? lermont Ferrand
(63)
Chambéry
?
(73)
Limoges
?
(87)
?Vitrolles (13)
Toulouse
?
(31)

Yasmine

Nous contacter

:

Akmoun ouCatherine Danjot

Forézienne
–79 rue Grangeneuve
42000Saint Etienne
Tél 04
. : 77 43 37 37
yasmine akmoun
.
ext@eiffage
.
com
.
catherine danjot
.
ext@eiffage
.
com
.

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

