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GEOMETRE TOPOGRAPHE PROJETEUR (H/F) 
(Saint Sauveur d’Aunis - 17) 

 
Votre ami du jour : Trimble S5 ? Cette petite machine n’a aucun secret pour vous ? Parfait, Let’s Go !  
https://www.youtube.com/watch?v=_mdU3Ng-P7U non ce n’est pas celle-ci  
 
Issu.e d’une formation Bac+2 / Bac +3 de type BTS Travaux Publics ou BTS Géomètre Topographe ou Licence 
Topographie dans le domaine du VRD, vous possédez une expérience confirmée de 2 à 5 ans sur un poste 
similaire. Vous avez une bonne maitrise des techniques du TP, VRD, assainissement, terrassement et 
revêtement routier ainsi que des matériaux utilisés dans ces domaines. Manipulateur confirmé d’AUTOCAD, 
MENSURA et du pack office, vous êtes autonome dans la lecture des documents techniques et vous maitrisez 
les règles cartographiques ainsi que les types de calculs dans le domaine des études géographiques et 
topographiques. Précis et organisé, vous possédez un fort sens du détail. Vous appréciez le travail d’équipe et 
vous avez la volonté de vous investir au sein de l’entreprise. Vous possédez de bonnes aptitudes relationnelles 
pour échanger avec les équipes, les clients et les fournisseurs. Votre capacité à vulgariser le langage technique, 
votre capacité d’adaptation et votre autonomie seront de réels atouts pour intégrer et évoluer sur ce poste. 
Permis B Required !  
 
ADN RH est un cabinet de recrutement d'#AuthentiquesRecruteuses situé à La Roche sur Yon, au cœur de la 
Vendée. Notre client est spécialisé dans la fabrication et la mise en œuvre d’enrobés, pour les collectivités et les 
professionnels, mais aussi pour les particuliers. Leur expérience et leur maitrise des métiers des travaux publics 
(terrassement, empierrement, assainissement, pose de bordures, pavages, gravillonnage, enrobés…) permettent 
d’accompagner leurs clients dans l’ensemble du projet. C’est une entreprise qui compte aujourd’hui 45 pers. sur 
ce site, et qui appartient à un groupe régional et indépendant qui regroupe différents métiers TP et VRD. Ce qui 
leur permet de proposer aux clients une réelle synergie de compétences, de services et de moyens. La satisfaction 
client est une priorité, et les équipes mettent tout en œuvre pour atteindre ensemble cet objectif.  
Aujourd’hui dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Géomètre Topographe (H/F).  
 
Rattaché au directeur de l’entreprise (N+1) et en collaboration avec les opérationnels chantier et les services 
supports du groupe, vous aurez pour mission de réaliser le travail préparatoire aux projets d’aménagements et 
de construction (chantiers TP/VRD pour des particuliers, privés et collectivités), d’étudier de réaliser les dossiers 
d’AO privés et publics.  
 
Zoom sur vos missions :  
 
Topographie – Dessin :  

• Effectuer les relevés topographiques de terrain,  
• Etablir les plans d’exécution et d’implantation via l’outil Mensura en lien avec le conducteur de travaux,  
• Implanter sur site pour la phase travaux avec la petite machine (station totale robotisée Trimble S5),  
• Réaliser les plans de récolement et les DOE.  

Bureau d’Etudes :  
• AO public (50%): synthèse, analyse des pièces, contre-étude technique du dossier en reprenant 

l’ensemble du projet (métrés, cubatures, dimensionnement réseaux…),  
• AO privés (50%) : établir le plan projet et le détail estimatif,  
• Consulter les fournisseurs et sous-traitants,  
• Rédiger le dossier technique de réponse à l’appel d’offre (mémoire, planning, phasage, SOGED, SOSED…).  
• Transmettre les dossiers à votre responsable pour établir le chiffrage.  

 
LE MUST  

• 10 à 20 % de temps sur le terrain pour les relevés et implantations (voiture de service).  
• Proximité de l’Océan Atlantique, département de la Charente Maritime, situé à 20 min de La Rochelle.  
• N+1 en proximité.  
• Investissement sur du long terme dans le développement de l’entreprise.  
• Aspect relationnel important sur le poste (échange multi-interlocuteurs). 
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