
 

 

Recherche
 

Technicien Topographe Détecteur de réseaux (H/F) 

La  société  BEDAR  Ingénierie spécialisée  en  études  d’infrastructures
réseaux  recherche,  pour  son  pôle  Topographie/Réseaux,  un  Technicien
Topographe Détecteur de réseaux (H/F).
Pour  obtenir  davantage  d’informations  sur  notre  société,  vous  pouvez
consulter notre site internet : www.bedar.fr

Poste basé à : Vitré– 35 (Entre Rennes  et Laval)
Date de prise de poste : Septembre 2017

Description du poste  :

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Topographie/Réseaux, vous :
- Réalisez  des  missions  de  détection  et  de  localisation  de  réseaux

souterrains  existants  électriques  HT/BT,  des  relevés  topographiques
géoréférencés à la norme Carto 200, avec GPS, stations totale robotisée
et  Tablet  PC.  La  connaissance  de  la  structure  des  réseaux  est
indispensable.

- Utilisez sur le  terrain un appareil  de mesure  (RD8000),  GPS, stations
totale robotisée et Tablet PC   

Salaire compris entre 1600 € et 1900 € mois (selon profil et expérience) +
primes.
Type de contrat : CDI de chantier

Compétences  :

De formation  Bac  +  2  (BTS Géomètre  Topographe)  ou  équivalent,  vous
justifiez d’au moins 1 an d’expérience à un poste similaire. 
Vous êtes autonome, motivé, dynamique et rigoureux.
Vous  êtes  titulaire  du  permis  B,  indispensable  pour  les  déplacements
réguliers  (Véhicule  d’entreprise  mis  à  disposition  pour  les  déplacements
professionnels).
Connaissances des logiciels, Géovisual et Microstation.
Une période de formation est prévue dès le premier mois avec un membre du
service Topographie/Réseaux. 
Détenir  les  formations  suivantes  seraient  un  plus :  H2/B2V,  B2T,
ADNT3002.

Pour postuler  :

Envoyer CV + LM via notre site web ou à contact@bedar.fr en précisant la
référence du poste [TS35.Topo.2017-07].
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