
 
 
 

 
 

Géomètre - Topographie – Environnement – Action foncière - Métrologie 
 

Avec 65 ans d’activité en aménagement du territoire et mesures sur site, le Groupe Degaud est 
aujourd’hui leader en Rhône-Alpes et parmi les 20 premiers au niveau national. Forts de nos 130 

collaborateurs, répartis sur 7 sites, nous pouvons nous déployer aisément sur l’ensemble du 
territoire. 

 
Vous avez envie de rejoindre des équipes dynamiques et conviviales, et participer à la fois à 

des chantiers de proximité et à des projets d’envergure ? 
 

 Le métier : 
 

Au sein du métier « Métrologie dimensionnelle et mesure industrielle », nous recrutons un(e) 
Géomètre H/F. 
 
Spécialistes de la mesure dans des secteurs industriels exigeants, nous sommes devenus un 
acteur majeur pour ces entreprises de pointe. Nos larges compétences et connaissances nous 
permettent de porter des projets à forts enjeux stratégiques et d'être référencés sur les projets 
industriels et scientifiques ou les chantiers de production d’énergie parmi les plus importants en 
Europe. 
 
Aéronautique, Spatial, Energie, Fonderie et Sidérurgie, Industrie automobile, Industrie nucléaire, 
Industrie mécanique, Recherche, Robotique sont autant de domaines où nous apportons notre 
expertise de la très haute précision. 
 
Pour plus d’information consulter notre site www.groupe-degaud.fr 
 

 Vos missions : 
 
Au sein du service Métrologie, et dans le cadre des activités sur sites industriels et nucléaires, vous 
serez chargé(e) de : 
 

- Effectuer des travaux de relevé dimensionnel, de topométrie et de nivellement, 
- Encadrer le travail de l’opérateur, 
- Etablir les documents de fin d’intervention (rapports, fiches de contrôle…), 
- Rendre-compte du déroulement du relevé, 
- Assurer la relation avec le client sur le site, 
- Appliquer les consignes de sécurité. 

 
 Votre profil : 

 
Titulaire d’un diplôme en topographie, ou mesures physiques (Bac à Bac+5 ou équivalent), vous 
justifiez idéalement d’une première expérience similaire réussie de 2 ans, débutant accepté. 
 
Vous êtes autonome et rigoureux dans la gestion des affaires. Votre expérience et votre niveau 
d’autonomie détermineront votre niveau de classification (assistant ou technicien). 
 
Vous disposez de compétences techniques avérées (relevé dimensionnel, nivellement, implantation 
de précision…) associées à de bonnes compétences relationnelles. Le fait de posséder des 
habilitations (HO-BO, travaux en hauteur, travail en zone contrôlée…) serait un plus. 
 
Vous maîtrisez l’utilisation des appareils de mesure (Leica ou équivalent), des logiciels de dessin 
(Microstation ou équivalent) et d’Excel.  
 
 

 

http://degaud.com/contact.html
http://www.groupe-degaud.fr/


 
 Cadre juridique : 

 
 
Poste basé à Grenoble (38),  

A pourvoir dès que possible, 

Déplacements à prévoir,  

Embauche en CDI, 

Contrat 35h avec annualisation du temps de travail, 

Primes de déplacements (disponibilité, nuitées…) 

RTT + Prime + Mutuelle + CE (chèques vacances…) 

Rattachement aux échelons de la convention collective nationale des Géomètres-Topographes, 

selon les critères d’autonomie et de technicité, 

 

 

 

Envoyer CV + lettre de motivation + prétentions salariales à  recrutement@groupe-degaud.fr 

 
 

 
 

 

POLE EMPLOI 
 
Métrologie dimensionnelle et mesure industrielle : activités sur sites industriels et 
nucléaires:  travaux de relevé dimensionnel, topométrie et nivellement, documents 
de fin d’intervention (rapports, fiches de contrôle…), relation avec le client sur le site, 
consignes de sécurité. 
 
Diplôme en topographie, ou mesures physiques (Bac à Bac+5 ou équivalent), 
première expérience similaire réussie de 2 ans, débutant accepté. 
 
Autonome et rigoureux, compétences techniques avérées (relevé dimensionnel, 
nivellement, implantation de précision…) et bonnes compétences relationnelles. 
Habilitations (HO-BO, travaux en hauteur, travail en zone contrôlée…) serait un 
plus. 
Appareils Leica, microstation. 
 
Poste basé à Grenoble (38),  
Déplacements à prévoir, primes (disponibilité, nuitées) 
CDI, 35h avec annualisation du temps de travail, 
RTT + Prime + Mutuelle + CE (chèques vacances…) 
Rattachement CCN Géomètres selon autonomie et technicité 

mailto:recrutement@groupe-degaud.fr

