Géomètre Topographe h/f - ILE DE FRANCE
Nous recherchons pour notre client, des Géomètres topographes h/f pour conduire des missions de
relevés topographiques et de report de dessins des interventions terrains.
Rattaché(e) au siège à Paris Montparnasse, nous recherchons des profils sur la région île de France.
Vous conduirez le report et la mise en forme sous Autocad des marchés topographiques. Vous
participerez ainsi à la coordination et à la vérification des données recueillis in-situ et ce afin de
conduire la rédaction des livrables attendus.
Vos missions au quotidien :
- Réalisation de relevés topographiques
- détection et géoréférencement de réseaux
- Nivellement
- Implantations
- Etablissement des plans de récolement suivant charte graphique client

Diplômé(e) d'un BTS géomètre- topographe, géophysique, TP ou génie civil, vous avez une première
expérience d'un an minimum dans un secteur similaire.
Salaire selon profil et expérience.
Vous serez mobile sur la région île de France afin de mener vos missions.
Vous utiliserez les logiciels : Autocad/Covadis, Microstation
Votre capacité d'adaptation, votre autonomie et votre rigueur seront des atouts.
Type de contrat - Contrat à durée déterminée de 6 Mois
Contrat tout public
Durée du travail : 39h - horaires normaux
Cette offre vous intéresse ? N'hésitez pas à postuler en ligne avec un CV actualisé : steven@kiwiinterim.fr

Géomètre Topographe h/f - PYRENNEES

Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la détection de réseaux, des Géomètres
topographes h/f pour conduire des missions de détection de réseaux et de levés topographiques.
Rattaché(e) au siège en Gironde, vous interviendrez dans les Pyrénées.
Après une formation sur l'utilisation d'appareils de détection de type RD 8000, vous devrez réaliser
l'ensemble des missions terrains de détection des réseaux enterrés existants : analyse des données
clients, détection et relevé in-situ, rédaction des rapports d'intervention.
Pour réaliser ces interventions, vous serez équipé d'une voiture de service avec l'ensemble des
équipements et appareillages nécessaires.
Diplômé(e) d'un BTS géomètre- topographe, géophysique, TP ou génie civil, vous avez une première
expérience d'un an minimum dans un secteur similaire.
Salaire selon profil et expérience.
Vous serez mobile sur le département des Pyrénées Atlantiques afin de mener vos missions.
Votre capacité d'adaptation, votre autonomie et votre rigueur seront des atouts.
Type de contrat - Contrat à durée déterminée de 6 Mois
Contrat tout public
Durée du travail : 39h - horaires normaux
Cette offre vous intéresse ? N'hésitez pas à postuler en ligne avec un CV actualisé : steven@kiwiinterim.fr

