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STAGIAIRE TECHNICIEN TOPOGRAPHE H/F 
 

Contrat  : Stage  
Durée  : Selon le diplôme en cours 
Lieux de rattachement  : Aix-en-Provence (13) 
 
SITES, bureau d'études indépendant créé en 1984, propose et réalise des prestations de service pour 

contrôler et suivre la tenue et le vieillissement des grandes structures de génie civil, des environnements et 

des équipements. 

SITES dispose d'une riche expérience (plus de 5000 investigations dans le monde, sur des tranches 

nucléaires, des barrages, des ponts, des monuments historiques, des falaises, etc ...), d'équipes d'ingénieurs 

et de techniciens spécialisés, de technologies d'investigations éprouvées et sans cesse renouvelées. 

SITES compte actuellement plus de 300 salariés, cinq établissements en France, deux filiales à l'étranger ; 

elle poursuit sa croissance et élargit son périmètre d'intervention (France et étranger). 

 
Définition du poste 
Au sein du service Topographie, le/la stagiaire, accompagné(e) par un collaborateur expérimenté, apprendra 

le métier de Technicien(ne) Supérieur(e) en Topographie chez SITES en participant aux missions suivantes : 

- Préparation des interventions (dossiers, matériel…) ; 

- Réalisation des relevés topographiques, mise en place des repères… ; 

- Analyse des mesures et traitement des résultats ; 

- Réalisation de rapports et de plans sur Autocad. 

 

Vous aurez l’occasion de découvrir les techniques de mesures métrologiques (utilisation de tachéomètres de 

précision, laser trackers…). Les enjeux liés à la qualité des mesures sont prégnants tout au long du stage. 

 
Profil du candidat 
Vous préparez votre diplôme de niveau Bac+2 en Topographie. 

Vous avez une vraie sensibilité pour la topographie et l’envie de travailler sur des ouvrages renommés et de 

grande envergure (ex : port de Marseille).  

Vous maîtrisez le Pack Office et Autocad.  

Dynamique et volontaire, vous aurez l’opportunité de découvrir un métier atypique et passionnant !  

La possession du permis B est indispensable. 

 
 
 

Les candidatures de personnes en situation de handicap seront examinées avec une attention particulière. 

CV à envoyer : recrutement@sites.fr  


