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(H/F)

Description de l'offre
Vous interviendrez sur l'ensemble de nos chantiers pour la réalisation de prestations topographiques conformément
aux prescriptions de nos clients :
- Réalisation de polygonale et nivellement de précision
- Levé de corps de rue en méthode traditionnelle ou au Backpack Pegasus Leica
- Détection et géoréférencement de réseaux
- Levé d'intérieur et de façade au scan 3D
- Implantation de bâtiment
- Levé d'auscultation
- Relevé de rail

Compétence(s) du poste
Cartographier des routes, quartiers d'habitation, rivières, plans d'eau - indispensable
Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) - indispensable
Informatique - indispensable
Réaliser des levés topographiques de terrains - indispensable
Réaliser des mesures topométriques - indispensable
Réaliser un relevé d'intérieur et de façade d'un ouvrage existant et déterminer le périmètre et la surface indispensable
Utilisation d'appareils de mesure topographique - indispensable
Utilisation de matériel de navigation - indispensable
Droit de l'urbanisme et de la construction
Effectuer des relevés d'implantation de réseaux de distribution existants (électriques, télécommunications, ...)
Matérialiser l'implantation du chantier par des repères
Mettre à jour des plans d'infrastructures et de réseaux divers
Modélisation 3D
Numériser des données de terrain pour un système d'information géographique
Réaliser des plans d'infrastructures et de réseaux divers
Système d'Information Géographique (SIG)

Autre(s) compétence(s)
Méthodologie
Précision
Travail en équipe

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Rigueur
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur
WEGEO 3.0

Présentation de l'entreprise
La société WEGEO 3.0 est le résultat d'une fusion réalisée en 2020 de 3 sociétés expertes dans le domaine de la
topographie : BETF GEOMETRE créée par Vincent BARAILLE en 1986, ADS TOPO créée en 2015 par Charlie
BOUQUET et WEGEO créée en 2015 par Guillaume DROUET.
Avec ses 5 agences implantées en Vendée, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Creuse et Centre-Val de Loire, la société
intervient pour le compte des particuliers, professionnels ou collectivités territoriales.

Site entreprise : https://www.wegeo.fr/

Détail
POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE - AGENCE : ORLEANS EST
8 BOULEVARD Emile BERNON cs 70016 45801 ST JEAN DE BRAYE CEDEX

Offre d'emploi n° : 115WPKD
Technicien / Technicienne géomètre topographe
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :

(H/F)

45284 - ST JEAN DE BRAYE
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mobile, selon profil
Technicien
Horaires normaux
Fréquents National
Débutant accepté

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

0 salarié
activite des geometres

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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