
Rh mode pme, spécialiste des Ressources Humaines et du recrutement dans le domaine de la 
topographie, recherche pour un Cabinet de Géomètre-Expert, situé en Corse proposant une large 
palette de compétences dans des secteurs comme le foncier, l’immobilier ou les travaux publics, un(e) :  

Technicien(ne) Topographe Spécialiste 3D 

Secteur : Corse 
 
Au sein du Cabinet, vous êtes à l’aise avec les méthodes de relevés topographiques traditionnelles 
(tachéomètres, GPS), vous effectuez des relevés au scanner 3D (FARO), les intégrez dans le canevas 
établi, vous contrôlez la qualité et en extrayez les tranches adéquates afin d’étab lir tout type de 
plans, et ce auprès d’une clientèle variée de professionnels du BTP, notaires, architectes, syndics ou 
collectivités sur des marchés de réhabilitations de bâtiments anciens et semi-urbains.  
 
Dans le détail, vos missions seront les suivantes : 

- Réaliser des acquisitions au scanner 3D : FARO, 
- Traiter et exploiter les nuages de points, 
- Réaliser l’assemblage sur Realworks,  
- Vérifier la qualité de l’assemblage, 
- Extraire des tranches en vue de dessiner des coupes et des plans d’intérieurs, 
- Produire des ortho-images pour effectuer des dessins de façades,  
- Géoréférencer son nuage de points dans un canevas,  

- Dessiner son plan d’intérieur 1/50ème ou plan topo,  
- Réaliser des plans 2D sur AutoCAD, 

 
Profil : 

Diplômé(e) d’un BTS Géomètre Topographe (Métiers du Géomètre Topographe et de la Modélisation 
Numérique) ou Ingénieur Géomètre Topographe débutant issu(e) de l’ESTP, l’ESGT ou l’INSA de 
Strasbourg, vous détenez une expérience réussie dans la 3D. 
 
Autonome sur le logiciel Realworks et habile dans le traitement des nuages de points, vous êtes en 
mesure de contrôler votre travail.  

Vous êtes moteur, organisé(e) et faites preuve d’aisance relationnelle avec vos différents 
interlocuteurs. 

Vous savez vous adapter et travailler en équipe et êtes prêt(e) à vous investir pour voir aboutir vos 
projets dans le respect des impératifs du client.  

Déplacement en Corse à prévoir, voiture de service. 
Temps de travail : 39 heures hebdomadaire.  
 
Salaire attractif.  
 
Cabinet dynamique et moderne, doté de matériels de dernière génération, FARO S150, GEOSLAM, 
Drone (Phantom 4 RTK), LEICA TS12, GPS GS14, licence Realworks et Autocad et logiciel Geoslam Hub…  
 
CDI, poste à pourvoir en Corse, poste réparti entre le terrain et le bureau. 
A pourvoir dès que possible. 



Si vous êtes prêt(e) à relever ce challenge, adressez-nous votre candidature (cv et lettre de motivation) 
avec la référence TECH3D/CABGECOR/EC à :  

recrutement@rhmodepme.com 
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