
SITES SAS - Siège : 95-97, av. Victor Hugo, 92500 Rueil-Malmaison - France

Tél. : 33 (0)1 41 39 02 00 – Fax : 33 (0)1 41 39 02 01
SAS au Capital de 552 000 € I RCS Nanterre SIRET 329 727 390 00166 I NAF 7120B I N° TVA Intracommunautaire FR 44 329 727 390

Au sein de l’agence SITES de Saint-Pierre-Des-Corps, vous intégrez une équipe dynamique de

Techniciens et d'Ingénieurs, qui utilisent différentes technologies d’auscultation pour analyser et suivre

la géométrie globale des structures.

Dans le cadre de votre activité, vous intervenez sur des structures complexes (ouvrages d’art

exceptionnels, ouvrages d’art courants, ouvrages de génie civil divers, ouvrages nucléaires et

monuments historiques) pour le compte de clients de secteurs publics ou privés.

Plus précisément, vos missions sont de :

- Préparer les interventions (contact avec les clients, rédaction du dossier préparatoire, choix des

appareils)

- Réaliser les relevés topographiques sur sites

- Analyser les mesures et traiter les résultats

- Gérer les sous-traitances

- Rédiger les rapports d’intervention pour les clients

Autonome, rigoureux.se et organisé.e ?

De formation Bac +2 à Bac +5 (Géomètre – Topographe), vous avez une première expérience sur un

poste similaire (en stage, alternance,…).

Vous maîtrisez l'utilisation des appareils type tachéomètre, GPS, niveaux numériques et optiques et

vous maîtrisez l’utilisation des logiciels AutoCAD et Covadis.

Vous aimez vous rendre sur le terrain, vous adapter aux différentes situations et avez une certaine

aisance rédactionnelle.

Poste basé à Saint-Pierre-Des-Corps. De nombreux déplacements sont à prévoir au niveau National.

Leader historique du monitoring structurel depuis 35 années, SITES est un bureau d’études indépendant,

présent en France (Paris, Lille, Tours, Lyon et Aix-en Provence) et à l’international (Chine & Afrique), qui

accompagne ses clients sur plus de 5 000 structures dans le monde entier.

Nos 420 collaborateurs et collaboratrices suivent, entre autres, tout le parc nucléaire français, des centaines

d’ouvrages d’art, d’édifices complexes et de monuments historiques, des aéroports, des barrages, des

infrastructures de transports et environnements naturels.

Via différentes techniques d’investigation, ils et elles diagnostiquent l’état réel des structures et préconisent

toutes les remises à niveau appropriées pour en assurer la pérennité.

Nous rejoindre, c’est vous donner la possibilité d’être impliqué.e, de partager, d’être formé.e et d’évoluer au sein

d’une entreprise et d’une équipe soudées, avec une déontologie et des valeurs communes fortes…

Alors qu’attendez-vous ? Sites recrute son futur Topographe / Géomètre (F/H) en CDI !

TOPOGRAPHE / GEOMETRE (F/H)
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