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La société Itmsol, filiale d’un grand groupe, est spécialisée en instrumentation 

dans la surveillance de sols et de structures. Cela comprend des mesures 
topographiques de précision, la mise en œuvre de solutions topographiques 

robotisées, des mesures hydrogéotechniques et des surveillances acoustiques et 
vibratoires, l’assistance technique et le suivi des sites instrumentés. 
 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise en plein essor, dans le cadre 
du Grand Paris express, et grandir avec elle, n’attendez pas et transmettez-nous 

votre cv et lettre de motivation à sandrine.loyer@itmsol.fr 
 
Mission 

Dans le cadre de son développement, rattaché au Directeur Europe, vos 
missions seront les suivantes : 

 
• Procéder avant la mise en œuvre des travaux à des relevés de terrain 

• Etablir des plans et des cartes sur ordinateur : logiciels de métrés, dessin 
assisté par ordinateur, systèmes d’informations géographiques…. 

• Réaliser la conception, l’installation, le déploiement et la maintenance de 

réseau de topographie automatique 
• Assurer la maîtrise de la précision des mesures 

• Intervenir sur des sites pour contrôler maintenir ou réparer des 
instrumentations 

• Etablir les relations avec les différents partenaires externes (clients, 

fournisseurs, services administratifs, sous-traitants, …) ou internes à 
l’entreprise et remonter toutes informations pertinentes 

• Promouvoir la politique sécurité, assurer sa sécurité et celles des autres, 
remonter les situations à risques 

• Former et encadrer des Techniciens et Ingénieurs moins expérimentés 

 
L’Ingénieur Topographe est amené à se déplacer entre les différents chantiers et 

les partenaires contribuant à la réalisation des opérations. Il est donc amené à 
travailler en étroite collaboration avec des ingénieurs et techniciens spécialisés 
(chargés d’affaires, informaticiens…), les hommes/femmes de terrains et les 

clients Il peut être amené à travailler en soirée, la nuit ou en fin de semaine 
(pour réaliser des installations, des opérations de maintenance, élaborer des 

rapports de mesure, des rapports d’activité…) 
 
Profil 

• Issu d’une formation de type Ingénieur en Topographie : Maîtrise des 
techniques de Topographie, SIG, GPS… 

• Connaissances des matériels TRIMBLE, TOPCON LEICA 
• Une bonne compréhension et connaissance de l’environnement de la 

construction et la maîtrise de QGIS, AUTOCAD, PYTHON, VBNET seraient un 

plus. 
• Autonome, rigoureux et doté d’un goût pour le terrain 

• Très bon relationnel, vous êtes capable de communiquer avec l’ensemble 
d’une équipe (des manœuvres jusqu’à la direction) 

• Passion pour la technique 

• Qualités de gestionnaire 
• Qualités rédactionnelles FR/UK, Bonne aptitude à l’analyse et à la synthèse 
 


