
  
 POSTE A POURVOIR 

 

 
 

LOCALISATION REGIE EAU D’AZUR – NICE - RIMIEZ 

INTITULE DU POSTE 
TECHNICIEN TOPOGRAPHE VRD 

(REA/RD/002) 

HIERARCHIQUE RESPONSABLE DES APPLICATIONS SIG 

RAISON D’ETRE 
Assurer la coordination et le suivi des levés topo et des prestataires extérieurs 
Contribuer à la mise à jour des cartes et plans de la Régie 
Réaliser des plans dans le cadre de projets de travaux 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

ET TACHES PRINCIPALES 

 Organiser les prestations topographiques et de détection de réseau interne 
ainsi que celles des prestataires externes ; 

 Mener des enquêtes auprès des équipes d’exploitation pour améliorer la 
base de données patrimoniale ; 

 Réaliser des levés de réseaux, des levés topographiques, de nivellement, 
 Réaliser le report de données de récolement, topographiques ou 

géographiques ou d’objets géo-référencés via les logiciels ad hoc et 
enrichir les bases de données et les bases documentaire ; 

 Créer à la demande de plans et de cartes, tant d’ouvrages que de réseau. 

PROFIL REQUIS 

COMPETENCES TECHNIQUES 

 Excellente utilisation de matériel topographique (lequel ?) 
 Maîtrise d’utilisation de logiciels de conception et de dessin assistés par 

ordinateur -CAO/DAO (AutoCAD/Covadis) 
 Maîtrise d’utilisation de Système d'Information Géographique – SIG 
 Excellente utilisation de matériel de navigation (GPS, VHF, radar…) 

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

FORMATION SOUHAITEE 

 Expérience de 3 ans sur un poste similaire  
 Formation BTS géomètre topographe ou équivalent 
 Expérience dans la détection de réseau  
 Expérience de pilotage ou management de sous-traitants 
 Connaissance du fonctionnement des réseaux d’eau potable 
 Maîtrise des logiciels de dessin (Autocad, Covadis, …) et du logiciel SIG 

ArcGis 

QUALITES RECHERCHEES 
 

 Aisance avec les outils informatiques 
 Capacité à apprendre l’usage de nouveaux logiciels de dessin et d’outils 

informatique 
 Esprit d’équipe 
 Soin et méticulosité 
 Large autonomie dans l’organisation du travail 
 Esprit d’analyse  
 Discrétion et réserve 
 Fiabilité des documents rendus 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

MERCI D’ADRESSER LETTRE 

DE MOTIVATION ET CV A / 
Dominika BANKOWSKA : dominika.bankowska@eaudazur.com  
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