
1.    LE POSTE 

Technicien(ne) supérieur géomètre topographe polyvalent: relevés 3D laser scanner et topographiques, calculs, traitements, 

modélisation 3D. 

2.    RESPONSABILITES 

TERRAIN (jusqu'à 50% du temps) 

- Après formation (si nécessaire): relevés par laser scanner terrestre en équipe de 2  

- Relevés pour des ouvrages d'art, des installations industrielles et des monuments historiques 

- Relevés en centrale nucléaire (zone contrôlée et hors zone contrôlée) 

- Assez rapidement: responsable de l'équipe 

- A terme: gestion des projets de relevés de bout en bout 

BUREAU  (jusqu'à 50% du temps) 

- Préparation des relevés 

- Calculs, traitement, dessins, modélisation 3D, rapports 

- Reporting auprès du chef de projet sur l'avancement et les problèmes rencontrés 

Ce poste doit aboutir à l'horizon de 1 ou 2 ans au poste de CHEF DE PROJET. 

 

3.    COMPETENCES  REQUISES: 

- AIME les déplacements nationaux et internationaux par phases de 4 à 5 jours  tous les 2 semaines environ 

- Apprécie l'alternance terrain - bureau 

- Apprécie la variété des chantiers traités 

- Aime le travail de bureau en 3D 

- A l'aise avec les outils informatiques de manière générale, y compris logiciels en anglais 

- A l'aise en équipe 

- Bonne vision de la 3D 

- Bonne maitrise de la DAO 

- Bonne maitrise des stations totales (relevés et implantation)  

- Anglais 

- Connaissances en relevés 3D (Matériel Leica, ZF + logiciel Cyclone ou autre) 

 

4.    EXPERIENCE 

- Titulaire d’un BTS géomètre topographe 

- Expériences avec matériel topographique  (station totale) 

- Expérience en relevés laser scanner 3D serait un plus 

 

5. DIVERS 

- Apprécie la variété des chantiers 

- Est précis et sait se contrôler 

- A un esprit ouvert 

- N'a pas de préférence sur le type de chantier: centrale nucléaire (en zone contrôlée et hors zone contrôlée), ou BTP-GC 

(bâtiments de tout type, ouvrages d'art de tout type), ou monuments historiques 

- Le reporting est efficace et proactif. 

 

6.    MODALITES 

Lieu de travail : Chasse sur Rhône (38) + déplacement nationaux et internationaux 

Poste à pourvoir tout de suite 

Type de contrat : C.D.D. 1 an 39h/hebdo  

CV candidature Lettre de motivation à: 

contact@tplm-3d.fr 

mentionner référence offre :"Technicien(ne) supérieur géomètre topographe, CDI" 

 


