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ANNONCE 
 

Intitulé du poste : Géomètre topographe H/F 

Nature du poste : CDI (39 heures hebdomadaires)  

Lieu de travail : Ile-de-France ; Rodez (12), Venelles (13) 

Date de début : A pouvoir dès que possible  

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

Novatlas est une équipe de jeunes techniciens et ingénieurs travaillant dans une ambiance décontractée 

et familiale. Basés à Ivry-Sur-Seine, nous sommes près de 60 collaborateurs répartis partout en France 

et à l’étranger. 

La société est sectorisée en 5 grands pôles d’activités : Topographie, Acquisitions 3D, Monitoring, 

Bureau d’études, BIM/CIM sur 3 agences : IDF, Méditerranée et Occitanie. 

POSTE  

Novatlas recherche un(e) passionné(e) de la topographie pour renforcer son équipe de géomètres 

topographes.  

Chez Novatlas, on combat la routine « Métro, boulot, dodo » avec nos projets innovants et 

passionnants.  

Alors si, vous avez soif de challenges et que vous rêvez de mettre à profit vos compétences mais que 

vous voulez aussi trouver un cadre de travail fun et agréable, n’hésitez plus et venez nous rencontrer. 

VOTRE PERIMETRE 

Rattaché(e) au pôle Topographie, vous serez amené(e) à vous déplacer sur différents chantiers aux 

alentours de votre agence ou pour des missions de plein temps sur des chantiers spécifiques en France 

comme à l’étranger. 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 

Nos activités sont très variées. Elles demandent une grande adaptation afin de réaliser les missions qui 

vous seront confiées dans des conditions optimales. Ci-dessous quelques exemples, non exhaustifs, des 

tâches qui pourront être demandées : 

- Fondations (pieux, paroi …) : implantation + récolement 

- Génie civil (bâtiment, ouvrage d’art, rénovation…) : implantation + récolement 

- VRD (voirie, plateforme, rail …) : implantation (couches de forme …) + récolement + calcul de 

volume + réglage de rail 
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- Charpente (platines, façade …) : implantation + réglage + récolement 

- Monitoring (auscultation, inclinomètre …) : relevé + mise en place 

- Corps de rue (relevé d’existant, tampons …) : codification 

- Polygonale (secondaire, primaire) : GNSS + nivellement + cheminement + bloc 

- Travaux informatiques : plan de récolement + compte rendu d’intervention + plan de corps de rue 

…. 

PROFIL /COMPÉTENCES RESQUISES 

- Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens du relationnel 

- Vous prenez des initiatives en cas de problème 

- Vous connaissez l’environnement Leica (Viva + Captivate) et les différents outils du géomètre 

(station robotisée, GPS, niveau électronique …) 

- Vous avez des bases d’Autocad et Covadis ainsi que le Pack Office 

- Vous aimez le travail en équipe 

- Vous êtes attiré(e) par les nouvelles technologies 

FORMATIONS ET EXPERIENCES  

Diplôme : Vous devez justifier d’un diplôme de géomètre ou d’une expérience dans ce métier, mais 

votre meilleure arme c’est votre motivation. 

Certifications / Habilitations / Formations :  

- Permis B  

- Toute formation et/ou certification supplémentaire est/sont un plus (ADNT par exemple) 

RÉMUNÉRATION  

A définir selon votre profil et votre expérience.  

AVANTAGES  

- Prime d’intéressement 

- Prime individuelle d’objectifs 

- Paniers repas  

- Véhicule de société 

- Prise en charge de la mutuelle à 60% par l’employeur 

POUR POSTULER  

Envoyez votre demande par mail à l’adresse : rh@novatlas.com 

• Votre CV 

• Vos motivations 

 

Vous aimez les contextes d'innovation, vous avez envie de participer à un nouveau projet d'entreprise ? 

C'est le moment de nous rencontrer ! 

mailto:rh@novatlas.com

