
Géomètre-Topographe 
 

 
Lieux d'emploi : 
- Montaigu-Vendée (85) 
- Saint-Jean-de-Braye (45) 
- La Souterraine (23) 
- Chemillé-en-Anjou (49) 
 
La société WEGEO 3.0 est le résultat d’une fusion réalisée en 2020 de 3 sociétés expertes dans 
le domaine de la topographie : BETF Géomètre créée par Vincent BARAILLE en 1986, ADS 
Topo créée en 2015 par Charlie BOUQUET et WEGEO créée en 2015 par Guillaume DROUET. 
Quelle que soit la nature de votre projet, la société WEGEO 3.0 propose une formule 
topographique adaptée aux besoins avec des équipements ultra-performants et innovants tel 
que : 
- Acquisition Mobile Mapping 
- Scanners 3D Faro 
- Tablette Land2Map, Geopixel, etc… 
Avec ses 5 agences implantées en Vendée, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Creuse et Centre-
Val de Loire, la société WEGEO 3.0 intervient en tant que géomètre topographe pour le 
compte des particuliers, professionnels ou collectivités territoriales.   
 
Contact : Secrétariat - 09.86.45.68.35 - contact@wegeo.fr - administratif@wegeo.fr 
 
L’aventure, les challenges et les innovations technologiques font partie de vos péchés 
mignons. Vous souhaitez retrouver des valeurs familiales, WEGEO 3.0 est fait pour vous, 
rejoignez-nous pour une aventure 100% humaine. 
Notre formule pour votre réussite : (l’écoute + l’épanouissement) multipliée par le 
développement de vos compétences à la puissance d’un Esprit Collectif ! 
Notre job en quelques mots : Accompagner nos clients dans leurs besoins topographiques 
en tout genre aux travers de 5 pôles de compétences : Topographie & Grands Travaux, 
Détection de réseaux, SIG, Relevé 3D au scanner statique ou en solution mobile, BIM, Maîtrise 
d’œuvre… 
Dans ce cadre, nous recherchons des géomètres-topographe confirmés F/H rigoureux, 
motivés et attirés par les nouvelles technologies. Des déplacements sont à prévoir entre les 
différentes agences et chez nos clients. 
 
Votre rôle : 
Vous interviendrez sur l’ensemble de nos chantiers pour la réalisation de prestations 
topographiques conformément aux prescriptions de nos clients : 
• Réalisation de polygonale et nivellement de précision 
• Levé de corps de rue en méthode traditionnelle ou au Backpack Pegasus Leica 
• Détection et géoréférencement de réseaux 
• Levé d’intérieur et de façade au scan 3D 
• Implantation de bâtiment 
• Levé d’auscultation 
• Relevé de rail 



Vos atouts : 
• Rigoureux. 
• Précis. 
• Méthodique et organisé. 
• Autonome. 
• Ouvert d’esprit. 
• Travail en équipe. 
 
Quelques plus : 
• Connaissances en travaux publics (vocabulaire, techniques, etc) 
• Vous êtes sensibilisé aux technologies guidage machine. 
• Être force de proposition dans l’organisation. 
• Connaissances informatiques (pack office) 
 
Salaire : 
A définir selon compétences (base 35h) 
Date d’embauche : dès que possible   
 


