
   

 

 

 

 

Notre société : 

Implantée depuis 1996 dans les Alpes, HYP-ARC propose ses services sur l’ensemble du territoire français mais 

aussi en Europe sur des projets spécifiques nécessitant une expertise de précision.  

 

En plus de notre cœur de métier, « le foncier », HYP-ARC a une technicité que recherchent les grands groupes et 

bureaux d’études spécialisés. Nous proposons des prestations que peu de cabinets réalisent en France.   

▪ Réseaux géodésiques de haute précision. 

▪ Auscultation et instrumentation d’ouvrage d’art (manuel ou automatisé) 

▪ Développement de logiciel métier d’aide à la mesure et d’automatisation … 

 

Notre équipe, mobile, dynamique et autonome, assure un accompagnement technique et juridique réactif. Le 

suivi client consciencieux et la rigueur sont les bases de notre philosophie commune 

Notre société est en plein développement et afin de répondre à nos objectifs, nous avons besoin de nouveaux 

talents motivés par nos projets et déterminés à les mener avec succès. 

 

Descriptif du poste : 

Rattaché au site d’Archamps, votre mission consistera à gérer les travaux d’auscultation manuelle et automatisée 

et le suivi de chantier sous contrôle du responsable technique et responsable qualité de l’entreprise. 

A l’aise dans les pratiques topographiques, vous réaliserez le suivi de dossier en toute autonomie. 

 

▪  Formation dans le domaine du géomètre/topographe/ingénieur géotechnique, …  

▪  Niveau BAC+2 à Master BAC +5 

▪  Expérimenté ou à former. 

▪  Pour différents travaux topographiques, d’auscultation, chantiers de 

construction et travaux de bureau : levé, implantation, nivellement, 

calcul, dessin, … 

▪  Connaissances informatiques : Suite Office.  La connaissance des 

progiciels propres à la fonction constitue un atout. 

▪  Autonomie, savoir-faire, respect du matériel et des collègues, 

exemple en matière de ponctualité, politesse, savoir-vivre 

▪  Lieu de travail : ARCHAMPS / TELETRAVAIL / Déplacement régulier 

Rhônes-Alpes et France 

 

 

NOUS OFFRONS : 

▪  Un job varié et diversifié 

▪  Un environnement de travail agréable dans une équipe de jeunes talents motivés et dynamiques 

▪  Autonomie et flexibilité au travail 

▪  Un CDI – 39 H semaine  

▪  Plan Epargne Entreprise intéressant 

▪  Salaire selon expérience et activités. 
 

 

INTERESSÉ ? : 

Visitez notre page Linkedin ou notre site www.hyp-arc.com pour découvrir nos projets et envoyez 

immédiatement votre candidature (lettre de motivation + CV) à o.ledonge@hyp-arc.com.  

En espérant vous compter bientôt dans l’équipe HYP-ARC ! 

http://www.hyp-arc.com/
mailto:o.ledonge@hyp-arc.com

