Offres d’emploi – Agence de Nice
Techniciens topographes - Dessinateur cartographe
Présente en région PACA et en Corse, GEORESO accompagne
depuis 2010 les entreprises de Travaux Publics, les exploitants de
réseaux et les collectivités dans l’établissement de relevés
topographiques, détection et géo-référencement des réseaux en
application du décret DT / DICT.
GEORESO poursuit son développement en implantant sa
troisième agence en région niçoise. Dans le cadre de son
ouverture prochaine, nous recherchons activement deux
techniciens topographes spécialisés en détection des réseaux
enterrés, récolement et implantation VRD ainsi qu’un dessinateur
cartographe.
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Technicien Topographe / Détection de réseaux enterrés (H/F)

Issu idéalement d'une formation en Géomètre Topographe, Génie Civil, Géomatique, Géologie,
Géographique, vous disposez de connaissances dans les réseaux, les méthodes de détection et/ ou de
Géophysique, Vous avez des connaissances en réseaux électriques ou sur d'autres réseaux. Vous êtes
titulaire de l’ADNT3002 ou ADNT3002A, vos missions seront de :








Réaliser des relevés topographiques de terrains
Réaliser des missions de détection des réseaux
Détecter des réseaux par méthode électromagnétique et/ou Géoradar
Effectuer des marquages au sol
Réaliser des rapports d’interventions
Récolement VRD
Implantation VRD

Matériel à disposition :


Vous aurez à disposition l’ensemble du matériel nécessaire à la bonne réalisation des
chantiers (Véhicule, appareil de levé Trimble, GPS Trimble R10, Tablette Panasonic,
RadioDetection, Géoradar).

Avantages : Prime d’objectifs + PEE + intéressement + mutuelle + paniers repas + téléphone + véhicule
de service
Formation : Bac+2 ou équivalent Bts conception organisation - BTS TP / GEOMETRE / TOPOGRAPHE
Compétences ou connaissances demandées :
Utilisation des instruments topographiques (Station totale robotisée et GPS)
Utilisation du logiciel terrain Land 2 Map ou Géovisual
Qualités professionnelles :
Vous savez travailler en autonomie mais appréciez également le travail en équipe
Vous avez une bonne vision dans l'espace et faites preuve de rigueur et de précision.
Expérience : 1 an
Permis B exigé
Type de contrat : CDI
Horaires : 39 h normaux
Salaire : entre 2300 € et 2800 € brut
Déplacements : Régional – Contact : envoyer CV + Lettre de motivation à m.richard@georeso.com
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Dessinateur cartographe (H/F)

Vos missions :




Élaboration et rédaction des plans techniques sous Autocad et Microstation
Traitement des relevés terrain des topographes
Suivi des dossiers

Avantages : Prime d’objectifs + PEE + intéressement + mutuelle
Formation : Bac +2
Compétences ou connaissances demandées :
Connaissance des logiciels Atlas Carto 200 EDF , Autocad, Covadis
Qualités professionnelles :
Autonomie – Rigueur - Réactivité
Expérience : 1 an
Type de contrat : CDI
Horaires : 39 h normaux
Salaire : entre 2100 € et 2400 € brut
Contact : envoyer CV + Lettre de motivation à m.richard@georeso.com

GéoRéso – Rue Auguste Renoir – 107, lot les Engouvins – CC Les Engouvins – 83160 La Valette-du-Var
www.georeso.com
EURL au Capital de 100 000 € - RCS Toulon N° 527 549 067 – SIRET 52754906700025

