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ADRÉ RESEAUX est une entreprise en forte croissance spécialisée dans la détection et le 
géoréférencement de réseaux enterrés, la topographie et la cartographie/SIG. 
Présente sur le territoire national, elle se compose aujourd’hui de 80 collaborateurs répartis sur 5 
agences : Saintes, Bordeaux, Limoges, Nantes et Paris. 
Société à taille humaine, nous mettons un point d’honneur à être aussi bien à l’écoute de nos clients 
que de nos équipes. 

Recherche 
 

Un Technicien Géomètre topographe (H/F) 

Contrat/Temps de travail :  CDI / Temps plein 

         Lieu :  Nantes, Bordeaux, Poitiers, Lens, Chalon sur Soane, Tarbes 

            Expérience : Tous niveaux d’expérience, débutant accepté 

         Profil : De niveau BAC Pro à BAC+2/3 Technicien Géomètre-Topographe 

      Salaire :  Selon expérience  

     Date de début :  Au plus tôt 

Descriptif du Poste :  
 
Sous l’autorité du Responsable d’agence, vous serez néanmoins responsable la garantie de livraison 

des documents de vos chantiers dans les délais impartis. Chargé de réaliser les prestations de 

topographie et géoréférencement vous pourrez également réaliser des chantiers de détections de 

réseaux enterrés (formation en interne). Pour ce faire, vous serez notamment en charge des missions 

suivantes : 

 Préparation administrative des affaires de production 

 Levés station et GPS avec tablette terrain 

 Traitement Autocad / SIG 

 Détection Réseaux avec utilisation du matériel (détecteur etc.) 
 
Profil :  
 
Issu(e) idéalement d’une formation Bac à Bac+2/3 Géomètre Topographe, Génie Civil, Géomatique, 
Travaux publics vous maitrisez les levés au GPS et station totale (tablette). 
Vous maitrisez les outils informatiques notamment Autocad, Covadis, Atlas et Microstation. 
La maîtrise du SIG et/ou de la détection de réseaux enterrés serait un plus. 
Permis B obligatoire (déplacements à prévoir). 
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Homme ou femme de terrain vous aspirez à de l’autonomie dans votre travail. Vous êtes motivé(e), 
rigoureux(se), sérieux(se) et l’on vous reconnaît votre sens relationnel. Véritable professionnel(le), 
vous souhaitez vous investir et évoluer dans une société jeune et dynamique, humaine et 
reconnaissante. 
 
Pour ce poste à pourvoir dès que possible, merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à l’adresse suivante : job@adre-reseaux.fr 
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