OFFRE D’EMPLOI
SIT&A CONSEIL
4 RUE DE LA PALENNE
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Tel : 05 46 34 13 24
@ : ferrier@siteaconseil.fr
Notre site : www.siteaconseil.fr

SIT&A CONSEIL, cabinet de Géomètre-Expert fondé en 1991 et fortement implanté au coeur
du territoire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et de l'Aunis a développé
une large clientèle privée et publique dans les domaines topographie, bornage, copropriété,
aménagement urbain, maîtrise d'œuvres, études hydrauliques, aménagement rural.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Technicien Géomètre en Relevés de Bâtiments H/F
Votre mission :
Vous serez chargé(e) de réaliser les travaux de topographie en général et réaliser en
particulier les opérations de relevés de bâtiments, de relevés de façades et d'intérieur ainsi
que le dessin lié.
Vous aurez la responsabilité de :
- autocontrôler systématiquement les missions exécutées : responsabilité du bon autocontrôle des tâches confiées.
- différents matériels professionnels sont confiés (appareils de mesures, ordinateurs,
téléphones, appareil photo). Il/elle devra en user à bon escient et les maintenir dans un bon
état d'entretien général.
Votre Profil :
Titulaire d'un BTS de géomètre-topographe, vous justifiez de 2 ans d'expérience souhaitée,
mais débutant(e) accepté(e)
Les Savoir-Faire :
. le fonctionnement des appareils topométriques (appareils de mesure Leica, GPS),
connaissance du Scanner 3D souhaitée ainsi que du Measurix.
. les logiciels Autocad Covadis, sur lesquels il/elle retranscrira ses travaux
Les Savoir-Etre :
- Il/elle a un bon esprit d'analyse et un bon sens de l'organisation afin de prendre du recul
sur les tâches qui lui sont confiées pour optimiser les déplacements, savoir prendre les
cotes utiles et nécessaires. Etre pragmatique dans l'exécution des missions confiées.
. Il/elle doit aimer la précision et la rigueur en général
Conditions d'emploi : Contrat proposé : CDI
Salaire suivant expérience + tickets restaurant, prime d'intéressement et mutuelle
Poste basé à La Rochelle

