
GEOMETRE TP - AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F 

CDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

SAINT-PERE-EN-RETZ (44) 

Poste à pourvoir le : Dès que possible 

Niveau d'étude : A partir du BAC+2 

Durée de travail : 36H 

Salaire : A négocier selon profil et expérience 

Expérience : 3 - 5 ans (Expérimenté) ou débutant 

Nombre de postes : 1 

 

LES MISSIONS 

 

En collaboration avec le bureau d’études et les conducteurs de travaux de l’entreprise, vos missions sont : 

Géomètre TP : 

En amont des projets, vous procédez aux relevés topographiques sur le terrain avec des appareils adaptés. Vous 

quantifiez la quantité de matière à déplacer pour ajuster les côtes de projet. Pendant la phase de travaux, vous 

réalisez l’implantation en lien avec les besoins des équipes travaux. Vous assurez également la gestion du parc des 

appareils topographiques de l’entreprise (attribution, contrôle périodique). 

Aide conducteur(trice) de travaux : 

En complément de vos missions de géomètre, vous participez à l’élaboration du budget du chantier, la planification 

des ressources humaines et matériels nécessaires à la bonne exécution des tâches. Vous serez amené(e), en lien 

avec les conducteurs de travaux, à établir les plans aux échelles adaptées et à effectuer les démarches administratives 

courantes. 

LES MISSIONS 

 

Vous êtes titulaire d’un BTS ou DUT Génie Civil ou Travaux Publics et, idéalement, de l’AIPR. 

Vous justifiez d’une première expérience de deux ans minimum dans une fonction similaire en entreprise de travaux 

publics ou d’une expérience réussie dans ce domaine et souhaitez évoluer vers un poste d’aide conducteur(trice) 

de travaux et géomètre. 

Vous maîtrisez l’outil informatique, le dessin en 3D, la CAO et DAO (Mensura). 

 

Vous faîtes preuve de rigueur dans le travail et d’autonomie, avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse, êtes 

reconnu(e) pour vos qualités relationnelles. 

 

Mabileau TP, située à Saint-Père-en-Retz, intervient sur 

une zone allant de Nantes au Pays de Retz auprès de 

collectivités et professionnels. 

 

Ses activités principales sont : 

• Les voiries et chaussée, 

• Le terrassement, 

• La déconstruction. 

 

Rejoindre la société, c'est disposer de l'agilité et la 

souplesse d'une PME tout en bénéficiant du soutien du 

groupe Papin ! 

 

Espace recrutement : www.groupe-papin.com 

https://www.groupe-papin.com/job-region/saint-pere-en-retz-44/

