RECRUTEMENT
TECHNICIEN RESEAUX - GEOMETRE (H/F)
Le poste
Dans le cadre de son développement et de sa réorganisation interne, Le Groupe NextRoad
recherche un TECHNICIEN RESEAUX / GEOMETRE (H/F) pour son activité « Détection et
géoréférencement des réseaux ».
• Connaissance de l’ensemble des réseaux enterrés et de leurs caractéristiques
(matériaux, diamètres, fourreaux).
• Connaissance de la norme en vigueur.
• Connaissance de la certification.
• Entretenir parfaitement votre matériel,
• Connaissance de l’exigence de s’interdire d’accéder aux organes des différents réseaux
sans autorisation d’accès spécifique.
• Connaissance des spécificités des risques liés aux réseaux aériens et souterrains.
• Maîtrise pratique de la technique utilisée.
• Lecture des DT/DICT et de leurs réponses.
• Capacités à lire les plans reçus des exploitants.
• Traiter les mesures et analyser les résultats
• Mise en œuvre des mesures préventives lors de la réalisation des prestations à
proximité des réseaux aériens et souterrains.
• Connaissances des règles de marquage-piquetage, des codes couleurs, capacité de
reporter sur le sol des tracés des réseaux repérés.
Vous avez déjà une première expérience (stage et alternance compris) vous savez vous
adapter et vous aimez le terrain ? Postulez !
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Votre profil
BAC +2 Géomètre topographe
Ou expérience significative dans ce domaine de 2 ans.
Qualités requises :
Autonomie
Rigueur
Savoir être à l’écoute
Compétences / requis :
Savoir interpréter un plan
Se localiser
Etre référent de l’entreprise
Réaliser des levés topographiques de terrains et réseaux
Logiciels :
Land2Map, Autocad, Géovisual, Qgis, ATLAS,

Caractéristiques du contrat
Contrat : CDI
Disponibilité immédiate - mobile géographiquement
Statut ETAM – Temps plein
Salaire suivant expérience
Mutuelle entreprise
Poste à pouvoir dans nos différentes agences : (54) / (21) / (51) / (74) / (83) / (33) / (01)
Merci d'adresser CV et lettre de motivation par mail à
Candinexdature-detection@nextroad.com
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