
OFFRE D’EMPLOI DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE 

 

TECHNICIEN TOPOGRAPHE H/F  

 
CDI   

Statut Agent de maîtrise 

Le Tholonet (13)  

Temps complet 

 
 

Notre Entreprise : 

La Société du Canal de Provence, acteur de l’aménagement du territoire et du développement économique 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préserve la Provence de la pénurie d’eau. La Société est implantée 

à Aix-en-Provence, elle conçoit, réalise et exploite depuis 60 ans des aménagements hydrauliques 

structurants et respectueux de l’environnement. Elle intervient aussi en France et à l’international, en tant que 

société d’ingénierie et de conseil. La SCP dispose d’antennes commerciales implantées localement à La 

Réunion, en Haïti, au Sri Lanka, en Tunisie, au Sénégal et au Vietnam. La qualité du service et la satisfaction 

de sa clientèle sont la priorité des 480 collaborateurs de cette Société d’Économie Mixte, certifiée ISO 9000, 

ISO 14000 et OHSAS 18001. 

 

Poste et missions : 

En qualité de technicien(ne) topographe, votre mission générale consiste à réaliser des prestations de 

topographie pour des projets à la demande de nos clients, en France et éventuellement à l’international. 

 

Au sein du département laboratoires et géo-expertises, votre activité consiste à : 

 

 participer en équipe aux campagnes d’auscultations des ouvrages : opérations de terrain et calculs 

de réseaux au bureau ; 

 participer aux travaux de bornages : recherches des archives, visites de terrain, consultation des 

géomètres experts, représentations de la SCP lors de réunions de bornage… ; 

 réaliser la topographie générale, en équipe ou en autonomie, pour la SCP et les clients extérieurs ; 

 créer divers plans sous Autocad : cadastraux, cahiers fonciers, servitudes forcées… ; 

 participer aux opérations foncières.  

Vos autres missions vous amènent aussi à : 

 participer, si nécessaire, à d’autres activités de mesure dans le cadre d’affaires traitées par le 

département laboratoires et géo-expertises et notamment l’hydrométrie, la géotechnique et le LMH 

(modèles). 

 

Votre Profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2 de géomètre topographe ;  

 Vous justifiez, dans l’idéal, d’une première expérience foncière en cabinet de géomètre expert 

d’environ 2 ans ;  

 Vous maîtrisez parfaitement les logiciels Autocad, Covadis et Excel ; vous vous appuyez sur de solides 

connaissances en topographie et faites preuve de rigueur dans le traitement des données ;  

 Une connaissance du Système d’Information Géographique serait un plus ; 

 Aisance relationnelle, disponibilité, aptitude à effectuer des déplacements et à travailler sur le terrain, 

possession du permis B sont indispensables.  

 
 

Pour postuler : 

Vous pouvez nous adresser votre candidature sous réf. TECHTOPODLG2017 (lettre de motivation, CV et 

références) en adressant votre courriel à : recrutements@canal-de-provence.com  

mailto:recrutements@canal-de-provence.com



