
 
 
La Communauté urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE recrute 
 
pour la DIRECTION SYSTEMES D’INFORMATION ET DE L’INNOVATION NUMERIQUE 
Service SIGU et topographie 
 
Un INGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE F/H 
 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  
 
Recrutement statutaire ou contractuel 
 
Missions 
Concevoir et suivre les projets de modernisation des techniques topographiques  
Suivre l’externalisation des missions principalement foncières, sous la responsabilité du chef de secteur 
topographie 
Suivre les dossiers fonciers notamment en lien avec les directions voirie et aménagements   
Préparer des documents d’arpentage 
Assurer la réalisation de travaux topographiques et implantation de projets communaux et 
intercommunaux sur tout le territoire de la communauté urbaine et le territoire de la direction du cycle 
de l’eau, sous la responsabilité du chef de secteur topographie 
Assurer le suivi de la maintenance matérielle et logicielle des appareils de topographie 
Assurer une veille technologique sur les logiciels et matériels topographiques 
 
Compétences requises 
Diplôme d’ingénieur géomètre topographe (BAC+5) souhaité 
Maîtrise des techniques et instruments de mesure topographique de précision  
Maîtrise des logiciels de DAO (dessins assistés par ordinateur) et de calculs topographiques : Autocad et 
Covadis  
Connaissance des logiciels de SIG (Système d’Information Géographique) : Arcgis 
Maitrise du droit foncier et des délimitations foncières  
Maîtrise du domaine public routier 
Connaissance du service du Cadastre 
Connaissance des règles de la commande publique et des marchés publics 
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
Maitrise de la conduite de projets 
Goût pour le travail en extérieur  
Sens du travail en équipe 
Rigueur  
Esprit d’analyse 
Qualités relationnelles 
Capacité à rendre compte  
Sens de l’initiative 
Permis B 
 
Lieu, jours et horaires de travail 
83 Rue de Tourneville au Havre 
Du lundi au vendredi – 35 heures hebdomadaires 



 
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) au plus tard le 17 septembre 2021  
à M. Le Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 

Hôtel de la Communauté 19 rue Georges Braque - CS 70854 - 76085 Le Havre Cedex 
ou drh@lehavremetro.fr 
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