
Opérateur Géomètre Topographe Foncier 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. 

 

LTd recherche pour une société de topographie, un(e) opérateur(trice) géomètre topographe. 

 

Le poste contient les missions suivantes : 

- Levés topographique de terrain (corps de rue, réseaux, intérieurs)  
- Implantations (voiries, réseaux, bâtiments) 
- Divisions et bornages 
- Traitements sur Autocad et Covadis 

 

Profil : 

Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se) et vous avez un goût prononcé pour le terrain. Vous avez de 
bonnes compétences techniques  et vous maîtrisez les logiciels AutoCAD et Covadis. Vous disposez du 
permis B. 

 

Poste basé à Torcy (77) 

Rémunération : 19-25 K€ 
 

Nicolas SERY 
Responsable de Pôle Géomètre Topographe et Encadrement de Chantier (France) 

Fixe : 01.56.02.00.87 / Mobile : 06.29.17.88.70 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

Guillaume JARNO – Directeur d’Agences 

Mobile : 06.34.62.37.17 / Email : g.jarno@ltd-international.com 

 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
mailto:g.jarno@ltd-international.com


Topographe Carto 200 H/F Basé dans le 94 

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  renforcer  notre équipe  de  spécialisés  en  
relevé  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 levés exhaustifs dans le référentiel demandé, (utilisation de tachéomètre, de GPS et 

GEOVISUAL) 
• Les calculs de topométrie 
• Organiser et réaliser les détections de réseaux HTA-BT sur le terrain serait un plus 
• Finalisation de votre dossier  
• Assurer la livraison au client final (selon CCTP) incluant la réalisation de l’attachement 

valorisé 

 

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

 

 

Nicolas SERY 
Responsable de Pôle Géomètre Topographe et Encadrement de Chantier (France) 

Fixe : 01.56.02.00.87 / Mobile : 06.29.17.88.70 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

 

 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com


Géomètre topographe 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. 

 

LTD recherche pour un de ses clients spécialisé dans la mesure 3D, un technicien géomètre junior (0-4 
ans d’expérience). 

Vous interviendrez sur des sites pétrochimiques, sites nucléaires et plateformes pétrolières et votre 
rôle sera de : 

- Réaliser les mesures à l’aide d’un scanner 3D de pipelines, conduites de gaz, réseaux 
électriques et autres réseaux sensibles 

- Réaliser des auscultations d’ouvrages, de bâtiments, de parois 
- Réaliser des levés de voies et de gares SNCF 
- Participer à la modélisation de nuage de point et de maquettes 3D 
- Travailler sur les outils Cyclone, Realworks, Revit, BIM 
- Intervenir sur toute la France et à l’international 

Profil : 

Vous avez validé votre BTS Géomètre et souhaitez devenir un expert en métrologie et en levés 3D. 
Vous souhaitez travailler sur des missions en grands déplacement (France et International)  et vous 
êtes ouvert au travail de nuit. 

Vous faites preuve d’autonomie et aimez voyager. 

Poste basé dans le 77 

 

Contrat : CDD / CDI 

Rémunération : 22 k€ brut + 11 k€ de variable 
 

Nicolas SERY 
Responsable de Pôle Géomètre Topographe et Encadrement de Chantier (France) 

Fixe : 01.56.02.00.87 / Mobile : 06.29.17.88.70 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

Guillaume JARNO – Directeur d’Agences 

Mobile : 06.34.62.37.17 / Email : g.jarno@ltd-international.com 

 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
mailto:g.jarno@ltd-international.com


Géomètre TP  H/F Basé dans le 93 

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

 

Vous êtes géomètre avec une expérience sur des chantiers TP (VRD, Tramway, Routes…) et 
souhaitez intégrer l’un des leaders des Travaux Publics. Votre autonomie sur le terrain fera la 
différence. 
 
 
Rattaché au Responsable BE, vous serez en charge : 
 
Relevé du terrain naturel 
Etablissement du projet 
Etablissement des quantités 
Dimensionnement des réseaux 
Collaboration, mise au point du dossier technique 
 
Rattaché au responsable d’exploitation vous serez en charge : 
 
Implantation sur le terrain des différents projets 
Relevé pour établissement des plans de récolement 
 

Vous travaillerez avec du matériel Trimble et Leica 

 

Vous avez l’âme des TP et êtes prêts à découvrir de nouveaux chantiers. Vous aurez un rôle clé au 
sein de l’agence. Vous avec idéalement une première expérience en entreprise de TP 

 

Poste basé à Saint Denis 

Contrat : CDI 
 

Nicolas SERY 
Responsable de Pôle Géomètre Topographe et Encadrement de Chantier (France) 

Fixe : 01.56.02.00.87 / Mobile : 06.29.17.88.70 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

Guillaume JARNO – Directeur d’Agences 

Mobile : 06.34.62.37.17 / Email : g.jarno@ltd-international.com 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
mailto:g.jarno@ltd-international.com


 



Technicien Géomètre Foncier 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 et vous souhaitez intégrer un important cabinet de géomètre expert, axant sa 
politique RH autour de la diversité des profils et sur la monté en compétence de son personnel. 

 

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 souhaitez évoluer dans des missions polyvalentes dans un cabinet reconnu pour son expertise et 
la qualité de son savoir-faire. 

 

Vous avez validé votre BTS Géomètre Topographe, vous avez une première expérience réussie en tant 
qu’opérateur et vous souhaitez évoluer en tant que technicien. 

 

Poste basé à Paris (75) 

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

 
 

Nicolas SERY 
Responsable de Pôle Géomètre Topographe et Encadrement de Chantier (France) 

Fixe : 01.56.02.00.87 / Mobile : 06.29.17.88.70 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

Guillaume JARNO – Directeur d’Agences 

Mobile : 06.34.62.37.17 / Email : g.jarno@ltd-international.com 

 

 

mailto:n.sery@ltd-international.com
mailto:g.jarno@ltd-international.com


Topographe / Technicien détection JUNIOR  H/F Basé dans le 12 

 

Nous recherchons pour un bureau d’études d’une quinzaine de personnes, spécialisé en VRD, un 
topographe pour intervenir sur des travaux de détection et de géoréférencement de réseaux. Vous 
intégrerez une structure à taille humaine, dans une ambiance familiale, et vous serez formé en 
détection. 

 

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

- Détecter les réseaux enterrés (Gaz et Electricité) avec un radiodétecteur et un Géoradar 
- Réaliser le géoréférencement de réseaux avec un GPS ou une station. 
- Réaliser les plans sur Autocad 
- Réaliser des levés topographiques 
- Travailler sur des dossiers de DT/DICT 

 

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.  

 

 

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. 

 
 

Nicolas SERY 
Responsable de Pôle Géomètre Topographe et Encadrement de Chantier (France) 

Fixe : 01.56.02.00.87 / Mobile : 06.29.17.88.70 

Email : n.sery@ltd-international.com 

Adresse : 6, rue Joubert – 75009 Paris 

Guillaume JARNO – Directeur d’Agences 

Mobile : 06.34.62.37.17 / Email : g.jarno@ltd-international.com 

mailto:n.sery@ltd-international.com
mailto:g.jarno@ltd-international.com
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