
 

Type d’emploi : Temps plein, CDI à pouvoir immédiatement I Poste à exercer en région Champagne-Ardenne 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.survey-france.fr  
 

c 
Offre d’emploi. 

 

TECHNICIEN GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE (H/F) EN CDI 
 

Survey France #capturethereality 
 
Depuis plus 20 ans, Survey France propose aux acteurs historiques de l’Infrastructure, des Réseaux et de l’Industrie, 
des solutions d’acquisition terrestres pour collecter et modéliser les données 2D et 3D.  
 
Survey France contribue à l’équilibre d’un réseau d’entreprises fondée sur les bases suivantes : Survey France marche 
grâce aux métiers de topographie et de détection de réseaux, New Earth roule par l’acquisition mobile et au 
géoréférencement massif de données et Sam vole avec ses projets d’acquisition aérienne par drone et d’optimisation 
du traitement des données.  
 
L’expérience et l’évolution de nos entreprises reposent sur un savoir-faire terrain, un bureau d’études et un pôle R&D. 
Grâce à des engagements axés sur l’accompagnement, la qualité et la disponibilité, nous proposons à nos 
collaborateurs et nos clients un environnement de travail de confiance et de proximité. 
 
Vous souhaitez rejoindre un groupement d’entreprises à tailles humaines en pleine croissance ?  
Rejoignez l’équipe en tant que Technicien Géomètre Topographe (H/F). 
 

Vos principales missions si vous l’acceptez 
 
- Effectuer des relevés topographiques sur le terrain, 
- Réaliser des activités de détection de réseaux, 
- Géoréférencer les plans, 
- Transmettre les données post traitements et assurer un suivi des activités, 
- Sécuriser les chantiers et optimiser les déplacements entre les chantiers… 

 

Le profil recherché 
 
Vous détenez une formation BAC+2/3 Géomètre Topographe, Travaux Publics, Génie Civil, Géomatique, 
Géophysique… avec une expérience en détection de réseaux sur le terrain.  
 
Vous avez des compétences dans les domaines exprimés et une maitrise des solutions hardware et software liées au 
matériel : GPS, Station totale, Scanner laser, Détecteur de réseaux… avec idéalement une habilitation 3002 ENEDIS 
et AIPR. 
 
Vous détenez le permis B. Vous êtes dynamique, autonome, appliqué avec un savoir-faire exemplaire. 

 

Rejoignez-nous dès maintenant : contact@survey-france.fr 

Rémunération selon expérience. Avantages : téléphone, véhicule, forfait déplacements avec avance 
des frais, mutuelle à garanties élevées avec prise en charge des ayants droits. 

http://www.survey-france.fr/

