
RECRUTEMENT 

GEOMETRE TOPOGRAPHE 

Le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement du 

Finistère, Etablissement Public créé en 1948, 

syndicat mixte chargé de l'organisation du service public de distribution d'énergie électrique 
sur le territoire de 269 communes sur les 277 que compte le département,  

RECRUTE DEUX TECHNICIEN(NE)S 
 « GEOMETRE TOPOGRAPHE » 

Recrutements ouverts aux personnels de la fonction publique de la catégorie B de la filière 
technique, sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut contractuel. 

Rémunération statutaire, plus primes et indemnités. 
Postes à temps complet basés à Quimper 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du directeur adjoint et en lien avec l’ingénieur géomètre 

topographe et le chargé de mission PCRS : 

1. Assurer la collecte des données par mobile-mapping,
2. Restituer sous forme vectorielle les objets d’un référentiel de très grande échelle,
3. Arpentage GNSS,
4. Archivage.

ACTIVITES : 

1. Assurer la collecte des données par mobile-mapping,

 En liaison avec la direction, établir une mission de mobile-mapping (véhicule ou autonome), 

 Implanter un pivot et assurer sa mise en sécurité, 

 Réaliser l’acquisition des données en contrôlant les paramètres en s’assurant de la qualité des 
données et en relevant les points chauds, 

 Terminer la mission :  

Récupérer les matériels et les mettre en ordre de fonctionnement pour une nouvelle mission, 

Transférer les données, 

Lancer les post traitements 

Rédiger un rapport de mission. 

2. Vectoriser des données,

Numériser les données conformément aux cahiers des charges, 

Assurer la précision planimétrique, 

Sauvegarder les données. 



 

3. Levés topographiques GNSS, 

 

Assurer la sécurité du chantier. 

 

Rédiger des comptes rendus de chantiers, des métrés contradictoires, 

 

 

S’assurer de la mise en place des dispositifs visant à améliorer la sécurité routière 
pendant le chantier et la signalétique de chantier, 

Vérifier la bonne implantation des ouvrages et faire réaliser les plans de récolement. 

 

 

4. Archivage. 
 

 

PROFIL 
 

 Aptitude au travail en équipe et capacité à travailler en autonomie, 

 Capacités d’adaptation et esprit d’initiative, 

 Formation de géomètre topographe, minimum BAC + 2, expérience souhaitée mais 
débutants acceptés, 

 Connaissance du mobil mapping, (formation assurée). 

 Maîtrise des outils informatique, 

 Maîtrise des outils SIG, 

 Maitrise des outils DAO, 

 Notion de photogrammétrie, 

 Maîtrise des bases de données à références spatiales, 

 Maîtrise des techniques de levés topographiques,  

 Aptitudes relationnelles et rédactionnelles,  

 Disponibilité, réactivité 

 Bases dans le domaine de l’éclairage public, 

 Connaissance de l’environnement des collectivités, 

 Permis B. 

 

Postes à Pouvoir pour le 2 mars 2020 

 
Les candidatures sont à adresser avec CV et Photo avant le 10 janvier 2020 (date limite de réception 
des candidatures) à: 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energie du FINISTERE 
9, allée Sully 
29 000 QUIMPER 
Renseignements : Jacques MONFORT, Directeur, (tel : 02 98 10 36 36, jacques.monfort@sdef.fr)  

mailto:jacques.monfort@sdef.fr

