
Assistant géomètre topographe H/F  Basé dans le 91 

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

Vous êtes géomètre topographe Junior, idéalement avec une alternance ou un stage en cabinet de 
géomètre expert, et souhaitez rejoindre un cabinet de géomètre expert familial (équipe de 6 à 10 
personnes). 

 

Vous serez amené à travailler sur des dossiers de foncier (Délimiter, optimiser un patrimoine), de 
divisions de propriété, de permis d’aménager, de copropriétés et de modificatifs, de plans d’intérieurs 
et de façades. 

 

Vous travaillerez sur le terrain et au bureau : 

- Levés topographiques avec station Leica et GPS 
- Implantations et bornages, délimitations 
- Recherche des bornes, rédaction des PV de bornages 
- Réalisation des plans sur Autocad Covadis 

 

Vous avez une formation Bac Pro ou BTS géomètre topographe, vous avez une première expérience 
avec les outils Leica et Autocad. Vous souhaitez évoluer dans un cabinet à taille humaine. 

 

Postulez dès maintenant chez LTd pour bénéficier du plus grand réseau d’entreprises de TP/VRD, 
cabinets de Géomètres Experts et sociétés de Topographie. 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com


Géomètre topographe Polyvalent H/F  Basé dans le 77 

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

Contexte : Intervenir dans un cabinet de géomètres-experts et bureau d'étude V.R.D travaillant sur 
des projets d’aménagement du territoire (depuis les phases d'études, pendant la réalisation, jusqu'à 
la livraison ou pendant l'exploitation). 

 

Votre poste : Vous interviendrez sur tous les domaines liés : 

- A la mesure : topographie, implantation, récolement de réseaux, plan d’architecture 
- Au droit des sols et à la division du bâti  
- A la géomatique et à l'ingénierie VRD 

 

Vous avez fait votre premier stage en cabinet de géomètre ou en bureau d’études VRD. Vous 
souhaitez évoluer sur les outils de DAO/CAO. 

 

Postulez dès maintenant chez LTd pour bénéficier du plus grand réseau d’entreprises de TP/VRD, 
cabinets de Géomètres Experts et sociétés de Topographie. 

 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

www.ltd-international.com  

mailto:n.sery@ltd-international.com
http://www.ltd-international.com/


Géomètre TP H/F Basé dans le 78 

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

Postulez dès maintenant chez LTd pour bénéficier du plus grand réseau d’entreprises de TP/VRD, 
cabinets de Géomètres Experts et sociétés de Topographie. 

 

 
LTd recherche pour une entreprise de travaux publics indépendante, travaillant sur des chantiers 
privés et semi-publics de VRD (lotissements, réfection de parking, pose de réseaux…), un opérateur 
géomètre pour des travaux terrain 

 

Vous travaillerez avec le projeteur géomètre et serez en charge de réaliser : 

• Les levés de récolement, les levés topographiques de réseaux 
• Les implantations de réseaux 
• Les profils en long et profils en travers 
• La relation avec les chefs de chantier. 

 

Vous avez l’âme des Travaux Publics et savez travailler en autonomie sur le terrain. Vous avez le permis 
de conduire. 

 

Rémunération : 1800 – 2300€ 

 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

www.ltd-international.com 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
http://www.ltd-international.com/


Job d’été Géomètre Topographe H/F Basé à Asnières  

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

LTd recherche pour son activité géomètre topographe, un géomètre souhaitant enrichir ses 
compétences durant l’été. 

 

Le poste contient les missions suivantes : 

- Mises en station, levés topographiques, Porte Mire 
- Levés de tampons 
- Mesure de fils d’eau 

 

Profil : 

Vous avez un goût prononcé pour le terrain.  

Rémunération : SMIC 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

www.ltd-international.com  

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
http://www.ltd-international.com/


Opérateur Géomètre Topographe H/F Basé à Paris  

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

LTd recherche pour une société de topographie, un(e) opérateur(trice) géomètre topographe. Vous 
serez encadré par un technicien 

 

Le poste contient les missions suivantes : 

- Levés topographique de terrain (corps de rue, réseaux, quais de métro), levés codifiés 
- Implantations (voiries, réseaux, bâtiments) 

 

Profil : 

Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se) et vous avez un goût prononcé pour le terrain.  

Contrat : Mission intérim 

Rémunération : 1500 - 1900€ 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

www.ltd-international.com  

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
http://www.ltd-international.com/


Technicien Géomètre Niveau 2 échelon 1 H/F  Basé à Paris 

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

Vous êtes Géomètre junior et recherchez un cabinet de géomètre reconnu pour sa qualité de travail 
et disposant de matériel à la pointe de la technologie ? 

 

Postulez à cette annonce : 

Dans un contexte varié et très diversifié intégrant les secteurs Foncier-Urbains, Patrimoine, 
Topographie, Copropriété et Loi Carrez, Travaux Spéciaux et au sein d’une équipe dotée d’une grande 
expertise des travaux architecturaux et des nouvelles technologies (scanner laser, SIG, SIP, BIM…) vous 
êtes responsable de vos dossiers de prise de mesures et d’établissements de plans. 

 

 

Vous avez validé votre BTS Géomètre Topographe, vous souhaitez évoluer rapidement au sein de 
l’entreprise. 

 

Poste basé à Paris (75) 

Contrat : CDI 

Rémunération 1600 - 2200€ 

 

Postulez dès maintenant chez LTd pour bénéficier du plus grand réseau d’entreprises de TP/VRD, 
cabinets de Géomètres Experts et sociétés de Topographie. 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com


Technicien géomètre Ferroviaire  H/F Basé dans le 95  

 

Nous recherchons pour intégrer une des entreprises leader sur des Travaux Ferroviaires, dans le cadre 
de nouveaux marchés de rénovation de voies ferrées et de création de nouvelles voies sur la région Ile 
de France, un géomètre souhaitant se spécialiser dans le domaine du ferroviaire. 

 

Vous êtes technicien géomètre topographe, et vous aurez pour mission : 

- Levés de voies ferrées, utilisation de Méphisto 
- Mise en place de polygonale de précision 
- Implantation d’appareils de voies 
- Travaux de précision 

 

 

Profil : 

Vous êtes issu d’un Bac Pro ou Bac +2 en topographie, vous avez une bonne expérience terrain. Vous 
êtes rigoureux et précis. Vous êtes ouvert à du travail de nuit. 

 

Rémunération : 1700 – 3000 € 

 

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

www.ltd-international.com  

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
http://www.ltd-international.com/


Topographe / Technicien détection JUNIOR  H/F Ile de France  

 

L’entreprise : Bureau d’études VRD travaillant pour des Maîtres d’ouvrage publics ou privés, 
expérimenté en en matière de levé topographique, détection de réseaux, cartographie, étude des 
réseaux, aménagements urbains et VRD 

 

En tant que géomètre, technicien détection, votre rôle sera de : 

• Détection, repérage et localisation des réseaux existants souterrains. 
• Report des réseaux sur plan (position, caractéristiques et structures). 
• Plan de récolement. 
• Digitalisation et scannerisation de plans. 
• Intégration et maintenance des données SIG. 
• Reprographie. 
• Inventaire géoréférencé des supports aériens (électricité, télécommunication, éclairage 

public, feux tricolores) 
 

Vous êtes issu d’une formation Géomètre Topographe et souhaitez être formé sur de nouvelles 
compétences. Vous avez un intérêt pour les métiers des réseaux.  

 

Rémunération : 1700 – 2300 € + véhicule 

 

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

Postulez dès maintenant chez LTd pour bénéficier du plus grand réseau d’entreprises de TP/VRD, 
cabinets de Géomètres Experts et sociétés de Topographie. 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

www.ltd-international.com  

mailto:n.sery@ltd-international.com
http://www.ltd-international.com/


 



Topographe Carto 200 H/F Grands déplacements  

LTd est une agence de travail temporaire et un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de 
la topographie, riche de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement et du secteur géomètre 
topographe. 

 

Postulez dès maintenant chez LTd pour bénéficier du plus grand réseau d’entreprises de TP/VRD, 
cabinets de Géomètres Experts et sociétés de Topographie. 

 

Nous recherchons pour une société de topographie développant son activité réseaux, un Technicien 
Topographe-Cartographe spécialisé  en CARTO  200 pour  des travaux  de cartographie ERDF GRDF 
1/200éme et PGOC. 

 

Votre rôle sera : 

• Organiser  et réaliser les relevés  sur le terrain afin  de produire, à  partir  des  Art. II,  Art.  III  
ou toutes  autres  pièces  définissant  le  cadre  des  besoins, des  plans  à  la  norme  V2+  
et/ou  V3,  il conviendra de maitriser les tâches suivantes : 

• Le géo-référencement de vos affaires (mesures GPS LEICA et GEOVISUAL) 
• Les calculs de topométrie 
• Organiser et réaliser les détections de réseaux HTA-BT sur le terrain serait un plus 

Vous êtes issu d’un Bac Pro ou Bac +2 en topographie, vous êtes, organisé, rigoureux et prêt à vous 
déplacer sur la région. 

 

Contactez Nicolas Sery, Responsable Pôle Géomètre Topographe France : 

Fixe : 01.56.02.00.87 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
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