
 

VEODIS-3D 
1 rue des Moulins 63400 CHAMALIERES – www.veodis-3d.com – contact@veodis-3d.com – Tél. 04.73.19.96.64 

TECHNICIEN GEOMETRE H/F 

Type de contrat : CDD puis CDI 

Niveau d’études : Bac + 2/3 à minima 

Niveau professionnel : technicien 

Niveau d’expérience : débutant accepté 

Ville : Clermont-Ferrand, région Auvergne Rhône Alpes 

Date de publication : 16/08/2022 

 

 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
Véodis-3D est un bureau d'études de métrologie (topographie, bathymétrie, cartographie) et d'expertise 
en géomorphologie fluviale et diagnostics sédimentaires. Dans le cadre de ces missions auprès de 
grands groupes, de collectivités territoriales et locales ou dans le cadre de projets de recherche avec 
les universités ou le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), le bureau d’études réalise 
les missions suivantes : 

• Réalisation de campagnes de topographie, bathymétrie, granulométrie pour les études et les 
diagnostics environnementaux, 

• Réalisation d’études spécifiques et d’expertises dans le domaine de la dynamique fluviale, du 
transport de sédiments en cours d’eau et retenue, 

• Mise en place de suivis géomorphologiques et sédimentaires à partir de l’instrumentation de 
terrain. 

MISSIONS DU POSTE 

• réalisation des levés de terrain : topographie et bathymétrie, 
• réalisation des rendus sous formes de plans, coupes, élévations, cartographies et 

représentations graphiques, 
• participation aux campagnes de granulométries, 
• participation à la mise en place des suivis environnementaux et aux diagnostics sédimentaires, 
• participation active à la politique d’amélioration continue et SSE de Véodis-3D, 
• réalisation l’entretien et la vérification des matériels de topographie. 

 
Les interventions se font pour la grande majorité en milieu alluvial (cours d’eau, retenue, barrage). 

COMPETENCES REQUISES / PROFIL RECHERCHE POUR LE POSTE 

• Titulaire d’une formation de technicien géomètre, Bac + 2/3 à minima, 
• Maîtrise de logiciels tels que AutoCAD, les Système d’Information Géographiques SIG) QGis, 

ArcGIS, 
• Bon niveau en informatique et bonne connaissance générale de la suite de logiciels Microsoft 

Office ou équivalent, notamment Excel (création de macro), 
• La connaissance de langages de programmation sous le logiciel R et/ou Python serait un plus, 
• Bon esprit de synthèse, rigoureux, précis, méthodique, bon sens de l’observation et le goût du 

travail en équipe, 
• Bonne communication orale et écrite, 
• Autonomie, dynamisme, humilité et modestie, respect des consignes de sécurité, goût pour le 

travail en milieu alluvial sont des qualités indispensables pour ce poste. 
 
 
 
Stéphane Petit, gérant Véodis-3D 
06.84.88.34.74  
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