DESSINATEUR (TRICE) TOPOGRAPHE (H/F)
SOCIETE RHODANIENNE DE TOPOGRAPHIE
SRT est un acteur important dans le secteur de la topographie et intervient sur les
grands chantiers d’aménagement du territoire depuis sa création en 1962. Nous
travaillons sur de nombreux projets d’infrastructure et nous produisons au
quotidien les données géoréférencées avec les technologies et les outils les plus
récents (scanner laser statique et mobile, photogrammétrie numérique ...). Nos
savoir-faire dans les domaines de la construction des grandes infrastructures sont
reconnus (autoroutes, voies ferrées, aéroports, tramways, métro ...).
L’EQUIPE
Pour accompagner nôtre développement et venir prêter main-forte aux équipes,
nous recherchons un(e) dessinateur (trice) topographe.
Vous intégrerez l’équipe de traitement des données basée au siège de l’entreprise
à Saint-Quentin-Fallavier.
LA MISSION
Vous évoluerez sous la responsabilité des différents chargés d’affaires.
Vous serez chargé de :
- Réaliser des plans topographiques à partir des données acquises par les équipes
de terrain. Les données se présentent soit sous la forme de fichiers de points dans
le cas des acquisitions tachéométriques, soit sous la forme de nuages de points
issus des acquisitions lasergrammétriques mobiles ou statiques.
- Géoréférencer et assembler les nuages de points
- Réaliser les plans avec les logiciels AutoCAD, COVADIS mais aussi DESCARTES
sous MICROSTATION dans le cas de nuages de points ...
- Dessiner des plans de niveaux, coupes et façades
- Sauvegarder les données et les fichiers sur le serveur
PROFIL
Vous êtes issu(e) d’une formation de technicien géomètre-topographe et disposez
d’un BAC PRO géomètre-topographe ou d’un diplôme équivalent
Ou bien vous pouvez vous prévaloir d’une bonne expérience professionnelle dans
cette fonction dans un cabinet de géomètre ou une entreprise de topographie
Vous êtes disponible et autonome dans votre travail
La motivation, la curiosité, l’investissement, le goût du contact et du travail en
équipe sont des éléments de votre personnalité
Vous savez faire preuve d’initiatives et d’ouverture d’esprit
Selon votre niveau d’expérience et votre savoir-faire, une formation réalisée en
interne par nos ingénieurs vous permettra d’acquérir les bons réflexes pour le
traitement des nuages de points à partir des logiciels RIEGL et BENTLEY.
Le poste est à pourvoir au siège de l’entreprise : 38070 SAINT-QUENTINFALLAVIER
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à démarrer au plus tôt
39 H par semaine – 13eme mois
Travail à temps partiel (32 H) possible
Salaire en fonction du profil du candidat et de son expérience.

