OFFRE D’EMPLOI
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
TECHNICIEN(NE) TOPOGRAPHE (H/F)
CDI – Aix-en-Provence – Le Tholonet (13) - Temps complet
Notre Entreprise :

La Société du Canal de Provence, implantée à Aix-en-Provence, conçoit, réalise et exploite depuis
60 ans des aménagements hydrauliques pour assurer l’approvisionnement en eau de la Provence.
Elle intervient aussi en France et à l’international, en tant que société d’ingénierie et de conseil. Pour
relever les challenges de demain, rejoignez les 550 collaborateur(trice)s de la SCP !
Poste et missions :
Au sein des équipes composées d’ingénieurs et de techniciens de la direction de l’ingénierie et des services,
vous contribuez à réaliser des prestations de topographie pour des projets à la demande de nos clients, en
France et éventuellement à l’international en assurant les activités suivantes :
Vous prenez en charge, en collaboration avec les membres de l’équipe les campagnes
d’auscultations des ouvrages : opérations de terrain et de calculs ;
Vous assurez la topographie générale pour la SCP et les clients extérieurs, de manière autonome ou
en équipe ;
Vous participez aux travaux de bornages : recherches des archives, visites de terrain, consultation
des géomètres experts… ;
Vous créez des plans sous autocad : plans topographiques à toutes échelles, plans cadastraux,
servitudes forcées… ;
Vous participez aux opérations foncières ;
Vous pouvez être amené à participer ponctuellement à des activités de mesures dans le cadre
d’affaires sur des sujets de type hydrométrie, géotechnique et 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. TECHTOPODLG2020 (lettre de motivation, CV et
références) en adressant votre courriel à : recrutements@canal-de-provence.com

