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OFFRE DE STAGE 
 
 

Intitulé du stage : Assistant Topographe 
 

 
IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE  

 

Nom de la collectivité : Département du Lot 

Adresse complète de la collectivité : 
Avenue de l’Europe – B.P. 291 
Regourd 
46005 CAHORS Cedex 9 

Contact RH pour transmission de la convention : Sophie SIMONATO 
Courriel : sophie.simonato@lot.fr 

 
 

 
IDENTIFICATION DU TUTEUR DE PROJET  

 
 

Nom : ABOS Prénom : Anthony 

Fonction : Topographe 

Courriel : anthony.abos@lot.fr Tél : 05 65 53 45 81 

 
 

 
THEMATIQUE PROPOSEE  

 
 

Contexte : 
 
Le Service Etudes et Travaux neufs routiers (SETNR) a en charge les études et le suivi des 
travaux principalement sur les opérations d’investissements ou de grands travaux concernant 
l’ensemble du « Réseau Vert » (déviation, rectification de virages…).  
Ses activités sont de :  
- Piloter, en liaison avec le Service des Affaires Foncières, l’ensemble des procédures à 

diligenter pour la bonne exécution de l’opération (concertations, études d’impacts, 
enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique, enquêtes hydrauliques, procédures 
« CNPN », archéologie préventive…) et qui ont été réajustées avec les lois « Grenelle I et 
II » traitant d’environnement et de développement durable. Ces procédures sont 
généralement confiées à des prestataires externes. 

 

- Réaliser les missions de maîtrise d’œuvre en maîtrise d’œuvre intégrée (études, 
contractualisation et suivi de travaux) afin de livrer des aménagements de qualité tant d’un 
point de vue sécuritaire que technique. 

 

- Piloter les missions de maîtrise d’œuvre (études) lorsqu’elles sont confiées à des 
prestataires externes.  

 

- Constituer et maintenir une compétence dans le domaine des travaux neufs routiers.  



 

 

 
D’autre part, le SETNR dispose d’un topographe chargé de missions topographiques sur 
l’ensemble du département. 
 
Son activité est d’effectuer des travaux topographiques (levés, implantations, etc.) pour des 
opérations routières concernant le SETNR et les services territoriaux routiers (Cahors, Souillac, 
Saint-Céré et Lacapelle-Marival), pour des opérations d’ouvrages d’art ou pour des opérations 
d’aménagements suivies par d’autres services ou directions. 
 
Enfin, dans le cadre de mutualisations, divers agents du SETNR sont mis à disposition, pour des 
missions plus ou moins longues, du Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour (SMGSR), du 
Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot (SDAIL) et du Syndicat Lot 
Numérique. 
 

► CONTENU DU STAGE 
Le stagiaire aura pour mission d’assister le topographe du Département du Lot dans ses 
missions qui sont : 

− D’effectuer des relevés topographiques sur le domaine routier, fluvial et archéologique, 

− De réaliser des contrôles planimétriques et altimétriques (nivellements), 

− De restituer graphiquement les relevés, 

− De réaliser des implantations. 
 

 
 

 
PROFIL STAGIAIRE RECHERCHE ET PERIODE D’ACCUEIL SOUHAITEE  

 

Profil :  
Etudiant en école de géomètres ou de topographes. 
 
Période d’accueil :  
Toute l’année sauf juillet / août. 
 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

 
► HEBERGEMENT : Le Département peut vous aider à trouver un logement à prix 

raisonnable (logement meublé loué entre 180 € et 300 € par mois) à proximité de l'hôtel 
du Département. 

 
► TRANSPORT : La ville de Cahors est desservie quotidiennement par des lignes 

ferroviaires en provenance notamment de Toulouse. La commune de Cahors bénéficie 
d’un réseau de lignes de bus gratuit qui vous permettra de vous rendre directement au 
pied des locaux du Département. 

 

 


