
 
 

   Paris, le 30 avril 2021 

 

 

DESCRIPTIF CONFIDENTIEL DU POSTE D’INGENIEUR GEOMETRE 

TOPOGRAPHE – RESPONSABLE DE POLE  

POUR CAE 

 

 

LA SOCIETE : 

 

CAE (Concept Assainissement Environnement) est un bureau d’études indépendant créé en 2004, qui opère 

dans le domaine le domaine de l’eau et de l’assainissement.  

 

CAE accompagne des communes, des communautés d'agglomération, des syndicats intercommunaux, des 

conseils généraux dans la gestion de leur patrimoine.  

 

Grâce à un souci constant d'amélioration de l'écoute client, fort de la souplesse d'une PME, ils accompagnent 

leurs clients dans une démarche personnalisée tout en répondant aux critères réglementaires et normatifs. 

Ainsi, la gestion patrimoniale des réseaux de leurs clients devient également un enjeu d'actualité à relever 

surtout en ces temps de crise. Pour cela, CAE s'attache à améliorer la gestion des données et leur utilisation 

en communiquant avec leurs partenaires privilégiés.  

CAE intervient sur tous types d’ouvrages d’assainissement en Ile de France et particulièrement sur les 

départements 93 et 94. 

 

 

LE POSTE A POURVOIR : 

 

INGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE – RESPONSABLE DE POLE  

à SANTENY (94) - (H/F) 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

 
Il s’agit d’une création de poste liée au développement de CAE. Sous la responsabilité hiérarchique et 

fonctionnelle du Directeur d’exploitation, vous serez en charge de :  

 

❖ Pilotage des études topographiques : 

 

 Répartir la charge de travail et fixer les objectifs d’une équipe de 4 techniciens géomètres et 

topographes  

 Superviser l’organisation des chantiers avec l’aide des géomètres  

 Valider les relevés, éditer les documents nécessaires à la conception et au suivi des travaux (plans de 

masse, plans de division, plans cadastraux, cartes, rapports) 

 Contribuer au chiffrage financier des projets  

 Apporter votre expertise technique dans les domaines des auscultations de précision 



 
 

❖ Mission terrain : 

 Effectuer des relevés topographiques en autonomie (corps de rue, réseaux, intérieurs...)  

 Implanter divers ouvrages (voiries, réseaux, bâtiments type stations d’épuration...)  

 Calculer et dresser les plans des zones relevées ou des ouvrages implantés  

 Etablir le géo référencement des réseaux  

 Réaliser des relevés au scanner 3D  

 Traiter les nuages de points  

 Réaliser le livrable  

 Participer à l’amélioration, au suivi métrologique et à l’entretien du matériel  

 Suivre l’actualité réglementaire et réaliser une veille active sur les innovations techniques  

 Elaborer et rédiger les cahiers des charges ou notices méthodologiques  

Si nécessaire, une formation complémentaire initiale sera assurée pour donner à terme au candidat toutes les 

compétences nécessaires à l’ensemble de ces activités.  

 

PROFIL DU CANDIDAT IDEAL : 

Vous êtes à la recherche d’un poste alliant expertise technique, management et diversité des projets. 

 

Au Plan Professionnel : 
 

 De formation Ecole d'ingénieur géomètre ou topographe (ESGT : École supérieure des 

géomètres et topographes, INSA Strasbourg : Institut national des sciences appliquées, …), 

dans le secteur de la construction (ESTP : École spéciale des travaux publics...) et vous 

justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans en tant qu’Ingénieur géomètre topographe.  

 Vous avez déjà managé une équipe ou en avez les compétences et l’appétence. 

 Vous avez la maîtrise de matériels types station totale, GPS, SCAN 3D (Statique et/ou 

Dynamique)  

 Vous avez une connaissance des logiciels Autocad, Covadis, Scene, Revit et/ou spécialité 

BIM  

 Logiciels de traitement ou de modélisation : Navisworks, Infraworks, Edgewise, Solidworks, 

autres…  

 

Au Plan Personnel : 

 

 Vous appréciez le travail de terrain et vous révélez rigoureux(e), organisé(e) et adaptable. 

 Vous savez organiser et suivre des projets. 

 Vous maîtrisez les caractéristiques techniques de la fonction de Géomètre et êtes force de 

propositions 

 Vous êtes titulaire du permis B pour vous rendre sur le terrain avec un véhicule de service. 

 

REMUNERATION : 

Motivante : en fonction de l’expérience et de la valeur du candidat.  

 

LIEU DE TRAVAIL : 

Le poste est basé à Santeny (94440) et nécessite des déplacements en région IDF, particulièrement sur le 

93 et le 94. Voiture de service. 

POUR CANDIDATER : 

Si vous êtes intéressé(e), merci de transmettre votre candidature à Chantal EMORE, Consultante chez 

ESTEAM European Search à l’adresse suivante : chantal.emore@esteam.fr    Tel 06 74 79 01 98 

mailto:chantal.emore@esteam.fr

