
MANPOWER RECHERCHE  

Géomètre Topographe (H/F)  

  
  
LE POSTE EN UN CLIN D’OEIL :   

 Mission en intérim  
 Poste basé à Castanet-Tolosan - 31320  
 Longue mission  
 Début du contrat : dès que possible  
 De 1 an à 10 ans d’expérience souhaitée   

  
VENEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE BTP MANPOWER, PREMIER EMPLOYEUR DU SECTEUR A 
TOULOUSE !  
Vous êtes lassé(e) de devoir rechercher une mission toutes les semaines, vous enchaînez les contrats 
courts, n'êtes jamais certain(e) de travailler la semaine suivante ?   
Chez nous, vous pouvez avoir un contrat CDI-Intérimaire, un compte épargne temps rémunéré, des 
avantages Comité d'Entreprise.  
Notre équipe vous attend et se tient à votre écoute, toujours disponible et dynamique : venez nous 
rencontrer !  
  
  
MISSIONS :   
 
En tant que Géomètre Topographe H/F, vous assurez le lien entre les plans du projet et la réalité du 
terrain, de la phase d’implantation du chantier jusqu’au plan de récolement, en soutien à 
l’Exploitation et au Bureau d’études. 

- Vous établissez des relevés de caractéristiques physiques (bornage, tonométriques, 
altimétriques, d’intérieurs, d’implantation), juridiques et foncières (d’élimination des 
domaines fonciers, copropriété) des terrains à aménager. 

- Vous réaliserez les plans topographiques et d’implantation des ouvrages 
- Vous réalisez l’implantation des points du projet sur le terrain sur la base des plans 

d’exécution et les maintenez jusqu’à la fin du chantier 
- Vous intervenez en conseil sur la base d’une veille active sur les évolutions géographiques, 

topographiques, juridiques et réglementaires. 
- Vous clôturez le dossier : vous effectuez le relevé des ouvrages réalisés et réalisez les 

documents d’ouvrages exécutés (plan de récolement/DOE) 
  
 
PROFIL :   
 
Vous témoignez d’une formation Bac+2/+3 (BTS, DUT, Licence) spécialisée dans la Topographie ou en 
Etudes (Géomètre/Projeteur) avec une première expérience en entreprise travaux et/ou en cabinets 
de géomètre. 
  
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au 0562898800 ou venir 
directement en agence Manpower BTP TOULOUSE, 88 Avenue Yves Brunaud (métro Roseraie).  
  
 


