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Pour le recrutement d’un Responsable Pôle Topographie F/H 
 
 
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche et l'évaluation des 
profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les principales métropoles françaises. 
Les consultants du Pôle Ingénierie mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au mieux dans 
votre évolution professionnelle. 
 
Nous recherchons pour le compte de notre client, société de Géomètres-Experts, experte dans son domaine et en plein 
développement, le responsable du pôle Topographie H/F. 
 
 
Sous la responsabilité directe des associés, vous avez pour mission de superviser, organiser et optimiser le pôle 
topographie au sein de l’entreprise.  
 
Sur la partie technique, vous coordonnerez l’activité en préparant les interventions terrain, vous serez le garant du bon 
entretien du matériel, validerez le traitement des données récoltées et contrôlerez la rédaction des rapports. Vous serez 
garant de la qualité des prestations et du respect de l’enveloppe budgétaire contractualisée pour chaque chantier.  
Vous pourrez être amené à effectuer les relevés topographiques. 
 
Sur la partie commerciale, vous suivrez et développerez un portefeuille clients identifié, serez à l’écoute de vos clients 
tout en étant force de conseils. Vous analyserez et serez force de proposition sur la rédaction des cahiers des charges. 
Vous élaborerez les devis en toute autonomie. Vous serez co-responsable des réponses aux appels d’offres. 
Sur la partie management, vous communiquerez les enjeux et les finalités des projets, mobiliserez les compétences 
nécessaires, vous organiserez le travail et déléguerez auprès de vos équipes. 
 
Dans le but de développer les compétences, vous évaluerez et optimiserez la performance de vos équipes, participerez 
au recrutement et assurerez la bonne intégration et la formation des nouveaux collaborateurs.  
 
Vous soumettrez à votre direction les plans d’actions et suivrez leur réalisation tout en maintenant un bon climat social. 
Vous serez également garant de la fiabilité des prestations réalisées, vous réaliserez le suivi administratif, sécuriserez la 
gestion financière et les délais des dossiers qui vous seront confiés. 
 
 
Diplômé d’un BAC + 5 type école d’ingénieur, vous possédez une expérience professionnelle réussie d’au moins 5 ans en 
tant qu’Ingénieur ou Technicien Supérieur Topographe.  
 
Vous avez la capacité à analyser et comprendre des documents techniques, vous maîtrisez les aspects techniques, 
juridiques et organisationnels d’un chantier. Vous avez un sens du leadership, savez répondre à des appels d’offres et 
avez déjà eu à faire de la gestion budgétaire.  
 
Vous maîtrisez des logiciels comme AUTOCAD et COVADIS ainsi que des suites logicielles 3D.  
L’esprit d’analyse, le sens de l’organisation et de la planification, le sens relationnel sont autant d’atouts afin de vous 
épanouir au sein de ce poste. 


