Le Groupe MARC conforte sa position régionale dans les travaux publics, le bâtiment, l’exploitation de
carrières et la construction métallique.
C’est aujourd’hui 1000 femmes et hommes qui apportent expérience et professionnalisme au service
de ce groupe de près d’une vingtaine de sociétés.
Vous souhaitez réussir dans une entreprise indépendante, dotée d’une structure décentralisée, qui
privilégie l’autonomie et la responsabilité.
La société EVEN SAS recherche dans le cadre d’un CDI :

Technicien Géomètre (H/F)
Réf. : TG-EV-0220
Poste basé à Pleurtuit (Proximité de Saint Malo/Dinard – 35)

Le poste :
Rattaché(e) au responsable d’exploitation et en relation directe avec les Conducteurs de travaux et en
concertation avec le géomètre déjà en place, vos missions seront les suivantes:


Vous avez en charge les implantations des divers ouvrages (voiries et réseaux divers) ;



Vous réalisez les relevés topographiques ;



Vous

établissez

les

plans

d’exécution

(avec

éventuelles

adaptations

techniques

sur

terrassements, réseaux et voiries)


Vous réalisez les plans de récolement (voiries et réseaux divers – AEP, EP & EU)



Vous réalisez la préparation et le suivi des terrassements et empierrements réalisés en guidage
GPS



Vous êtes le/la référent(e) pour la certification en géo-référencement des réseaux ;

Déplacements sur le département de l’Ille et Vilaine et ponctuellement sur les départements limitrophes.
Statut : ETAM – voiture de service – téléphone – ordinateur portable – pack matériel de topographie
complet.

Le profil :


Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure Bac + 2 Géomètre/Topographe ou titulaire d’un
brevet de technicien supérieur



Débutant ou disposant d’une première expérience sur ce poste (idéalement acquise dans un
cabinet de géomètre ou dans une entreprise de travaux publics) ;



Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de l’informatique en général et vous pratiquez des logiciels
métier : Autocad, Mensura,… ;



Vous savez utiliser les équipements topographiques : GPS, station totale ;



Organisé(e), autonome et curieux (se) par nature, vous saurez faire preuve de rigueur et de
méthode dans la conduite de vos missions ;



Votre volonté d’apprendre et de progresser, alliées à votre capacité d’analyse et votre forte
implication seront des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.

