
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN TOPOGRAPHE H/F 

Recrutement interne/externe 
 

 

NOTRE entreprise :  

Depuis 60 ans, Eguimos, société de géomètres-experts, et ses équipes (une trentaine de collaborateurs) garantissent le 

droit de propriété de chacun sur le territoire breton : Bain de Bretagne, Saint Malo, Combourg, la Mézière et Dinan.  

Eguimos c’est aussi un syndic de copropriétés et un bureau d’études URBA REAL, enrichissant le cœur de métier principal.  
Pour accompagner son développement et sa croissance, Eguimos recherche sa(son) Technicien(ne) Topographe. 

 

VOTRE poste : Sous la responsabilité du géomètre-expert référent, vous serez amené(e) à :  

 

• Réaliser les relevés et les plans topographiques de corps de rues, de projets routiers, de lotissements, de ZAC,… 

• Réaliser les relevés et les plans bathymétriques,  

• Réaliser des relevéset les plans en carrière, 

• Réaliser les relevés et les plans d’intérieurs, d’héberges en 3D 

• Réaliser les levés et les plans de récolement 

• Traiter les données et procéder aux calculs liés aux relevés avec les contrôles adaptées en fonction des précisions 

attendues 

• Réaliser les implantations de bâtiments, d’ouvrages d’art, de limites de propriétés, des bornages d’opérations 
(lotissements, ZAC), … 

 

VOTRE profil :  

 

Nous recherchons une personne dotée de compétences techniques maitrisant les méthodologies et les process de relevés 

topographiques faisant preuve de précisions dans la prise de mesures et exigeant dans le rendu de travail. Au travers vos 

expériences professionnelles, vous avez su travailler et développer des compétences dans le domaine. 

Votre capacité à organiser et gérer votre travail en autonomie et votre discrétion feront la différence !  

De formation BTS ou une formation professionnelle significative sera un plus pour votre candidature.Bac/Bac Pro minimum, 

vous maitrisez les appareils de mesure et les outils informatiques (autocad covadis) 

 

Permis B exigé pour les déplacements sur le terrain  

  

Environnement  DU POSTE : Vous travaillerez dans un environnement convivial où pronent la confiance et l’autonomie !  

 

Rémunération : A définir selon profil 

Statut : Non cadre  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 h (du lundi au vendredi)  

Durée de la mission : CDI 

Secteur géographique : COMBOURG, DINAN, SAINT MALO 

 

 

Date de publication : juillet 2020 

Contact  

Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@eguimos.com   
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