
 
 
 

Géomètre-Topographe	H/F 
Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des 
infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à 
travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, 
Colas rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les 
échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.  
 
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. En 
2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 

Votre mission : 
 
Vous rejoignez COLAS Grands Travaux France et intégrerez l’activité BETEX, située à Nancy (54). 

Vos principales responsabilités : 
 
Rattaché(e) aux activités béton extrudé ou à plat et routes, vous interviendrez en qualité de Technicien 
Géomètre Topographe H/F (statut ETAM E) dans le suivi de nos chantiers nationaux. Vous assurerez à la 
fois des missions de terrain (levés, réceptions, contrôles avec station totale) mais aussi des missions de 
réalisation des plans d’exécution voire des missions de conception des ouvrages et de méthodes. 
 
De nombreux déplacements en France sont à prévoir. 
 
Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau. Il s’inscrit dans le plan de 
développement du Groupe dans le pilotage et la réalisation de grands projets. 
 

Votre profil : 
 
Issu(e) d’une formation Géomètre (Bac+2 à Bac+3), vous disposez d’une expérience réussie et significative 
(3 à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP en topographie. 
Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre aptitude à travailler en équipe et à développer des relations 
constructives et durables vous permettra de réussir pleinement dans cette fonction. Votre curiosité pour 
les nouvelles technologies sera un atout. 
 
Maîtrise des logiciels utilisés en construction routière : AUTOCAD, COVADIS, MENSURA serait un plus. 
Connaissance de MS Office requise (Excel, Outlook). 
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Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux 
sociaux. En œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les 
territoires et à faciliter les échanges. Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en 
bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée 
en compétences et votre évolution de carrière au quotidien.  
 
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au 
quotidien sur nos chantiers et nos sites.  
Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
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