
 

Ingénieur Géomètre-Topographe H/F 

CDI 
 
Eiffage Energie Systemes - Transport & Distribution, établissement spécialisé dans le 
domaine de la Très Haute Tension recrute à NÎMES (30) ou VERQUIN (62).  
Eiffage Energie Systèmes - Transport & Distribution est le spécialiste dans le domaine de la 
Très Haute Tension. Organisé en 3 grands départements (Sous-Stations/Lignes 
Aériennes/Grand Export), nous sommes implantés partout en France avec une forte 
présence à l’International depuis plus de 30 ans, notamment en Afrique.  
 

 Les missions  
 
Au sein du pôle études et sous la responsabilité du directeur des études techniques, vos 
principales missions seront les suivantes : 
 

- Encadrer une brigade de géomètres répartis sur tout le territoire français. 
- Homogénéiser les pratiques actuelles entre toutes les agences 
- Moderniser les méthodes actuelles de relevé (ex : photogrammétrie, LIDAR, BIM, 

SIG …). 
- Suivre le parc matériel et effectuer une veille technique et technologique. 
- Piloter les investissements matériels. 
- Faire monter en compétences tout le personnel actuel. 
- Piloter l’activité de détection de réseaux et de géoréférencement et de développer le 

chiffre d’affaires. 
 
Des déplacements sont à prévoir sur le terrain et sur les différentes agences.  
 

 Profil du candidat  
 

Formation : 
De formation Ingénieur avec une spécialisation Géomètre ou Topographe.  
  

Expérience : 
Vous disposez d’une première expérience de 2 à 3 ans sur une fonction similaire.  
  

Compétences : 
Vous possédez des compétences en logiciel SIG.  
Dans l’idéal, vous maîtrisez AUTOCAD, COVADIS et AUTOCAD MAP.  
Une forte appétence est requise pour les nouvelles technologies de relevé topographique 
(LIDAR, MATTERPORT…).  
Vous serez la véritable plaque tournante entre les besoins de l’ingénierie et les rendus 
terrain effectués. Vous serez garant de la qualité du travail rendu selon les critères coût, 
qualité, délai. A ce titre, vous faites preuves de rigueur et disposez de qualités relationnelles.  

 
A vous d’inventer un avenir à taille humaine. 

#HumanPerspective 

Rejoignez-nous ! 
 Pour postuler : oceane.curtius.ext@eiffage.com 


