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Afin de répondre à sa forte croissance Riviera Topo souhaite renforcer son équipe de topographie avec un technicien 
topographe. Riviera Topo est une entreprise créée en 2014 qui est aujourd’hui composée de 15 collaborateurs. 
Domiciliée à la Gaude, les activités de Riviera Topo ce concentre principalement dans les Alpes Maritimes et le Var. 
Riviera topo est, comme son nom l’indique, axée sur une activité de topographie et de projeteur, mais qui a su étendre 
ses domaines de compétence à la détection de réseau et à celle de l’acquisition par drone. 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac + 2 de géomètre topographe en construction et topographie 

• Vous maîtrisez les logiciels Autocad et Covadis 

• Vous savez utiliser les appareils de mesure topographique et notamment les stations totale Leica 

• Vous justifiez d’une expérience en VRD, une expérience en détection de réseau serais un plus 

 

Dans un contexte varié et pour divers clients, vous travaillez en bureau et sur le terrain. La mobilité départementale 
voir régionale est nécessaire. Vous êtes donc titulaire du permis B et aurez à disposition un véhicule de service ainsi 
qu’un téléphone portable d’entreprise. Vous savez travailler en autonomie sur le terrain tout en étant sous la 
responsabilité d’un chef de mission. 

Vos compétences de bases indispensables sont les suivantes :  

- Réaliser des mesures topographiques 
- Réaliser des levés topographiques de terrain 
- Matérialiser l’implantation du chantier par des repères 
- Mettre à jour des plans d’infrastructures et de réseaux divers 
- Contrôler la conformité d’implantation d’une réalisation 
- Techniques d’arpentage 
- Topométrie 

 
Les compétences supplémentaires et appréciées sont : 

- Réaliser un relevé d’intérieur et de façade d’un ouvrage existant et déterminer le périmètre et la surface 
- Réaliser des plans d’infrastructures et de réseaux divers 

Rémunération : Selon le profil 

Contrat : en CDD avec une possibilité d’évolution en CDI 

Pour postuler veillez nous joindre votre CV et une lettre de motivation à l’adresse : contact@riviera-topo.fr  

 

Le dynamisme et la vigueur de Riviera Topo est guidé par l’expérience et l’exigence de nos collaborateurs. 
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Riviera Topo recrute un 
projeteur  
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Afin de répondre à sa forte croissance Riviera Topo souhaite renforcer son équipe de topographie avec un technicien 
topographe. Riviera Topo est une entreprise créée en 2014 qui est aujourd’hui composée de 15 collaborateurs. 
Domiciliée à la Gaude, les activités de Riviera Topo ce concentre principalement dans les Alpes Maritimes et le Var. 
Riviera topo est, comme son nom l’indique, axée sur une activité de topographie et de projeteur, mais qui a su étendre 
ses domaines de compétence à la détection de réseau et à celle de l’acquisition par drone. 
 
 

• Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 de type DUT Génie Civil, BTS Travaux Publics ou autre. 

• Vous maîtrisez les logiciels Autocad et Covadis 

• Vous justifiez d’une expérience en VRD, une expérience en détection de réseau serais un plus 
 
 
Dans un contexte varié et pour divers clients, vous travaillez en bureau à l’agence ou sur chantier. La mobilité 
départementale voir régional est nécessaire. Vous êtes donc titulaire du permis B et aurez à disposition un véhicule 
de service lors des déplacements, ainsi qu’un téléphone portable. 
 
Vous savez travailler en autonomie au contact direct des clients et êtes doté d’un bon sens relationnel 
 
 
Vos compétences de bases indispensables sont les suivantes :  

- Etudier et comprendre les documents techniques 

- Développer la meilleure solution d’exécution du chantier en fonction des impératifs de coûts et de délais, 

- Communiquer et échanger les informations, notamment lorsque sont identifiés des points délicats, 

- Etre force de proposition en solutions et conseils techniques, 

- S’assurer que les documents graphiques réalisés sont conformes aux instructions données par les ingénieurs. 

- Gérer et respecter les délais de conception des plans d’exécution. 

- Mettre à jour des plans d’infrastructures et de réseaux divers 

 
Rémunération : Selon le profil 
 
Contrat : en CDD avec une possibilité d’évolution en CDI 
 
Pour postuler veillez nous joindre votre CV et une lettre de motivation à l’adresse : contact@riviera-topo.fr  
 
 

Le dynamisme et la vigueur de Riviera Topo est guidé par l’expérience et l’exigence de nos collaborateurs. 
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