
Technicien Géomètre – Projeteur - VRD 

 Le BERCAT 
Créé en 1973, le Bureau d'études BERCAT organise ses compétences autour du 
paysagisme et de l'urbanisme, qui s'associent aux techniques de l'ingénierie, de 
l'infrastructure, des réseaux et de l'assainissement. Fin 2022, afin de continuer son 
développement le BERCAT a fait l’acquisition d’une nouvelle entité Addexia. 

 

Nos bureaux sont situés à Gradignan, nous intervenons en Région Nouvelle Aquitaine. 
Nous élaborons des projets pour le compte de partenaires publics (Communes, 
Communautés de Communes, Départements, Régions...), semi-public (SEM, SATEL, 
Bailleurs sociaux...) mais également des partenaires privés (SNCF, ARIANE Group, divers 
campings et résidences de loisirs...). 

 

Notre activité s'oriente sur des missions de maitrise d'œuvre et d'assistance à maitrise 
d’ouvrage, depuis la conception jusqu'à la réception des travaux.  
 

Nous attachons une grande valeur au travail mené en équipe : au sein du BERCAT, les 
savoir-faire et les compétences de chacun interagissent pour enrichir les projets. 

 

 Les missions 
Au sein de l’entité ADDEXIA, vous travaillerez en collaboration avec le chef de projet 
ou des partenaires extérieurs pour concevoir et dessiner les différents projets. 
Vous serez notamment en charge de : 
-  la réalisation de levé topographique, 
-  la conception et le dessin de projet VRD et paysager, 
-  la réalisation de dimensionnement hydraulique, 
-  la réalisation de métré et modélisation 3D, 
-  la finalisation et mise en page de plan de niveau DCE, 
-  la réalisation de plan d’exécution, 
-  la réalisation de récolement. 
 

 Le Profil recherché 
Issu(e) d'une formation au minimum bac+2, avec une spécialité topographe, vous 
justifiez d'une première expérience d'au moins 2 ans en tant que Géomètre topographe. 
Autonome et rigoureux(se), vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et de 
synthèse. Vous maîtrisez parfaitement AUTOCAD et MENSURA ou COVADIS.  
 

 Votre package 

 - Poste disponible  - Horaires flexibles 
 - Rémunération selon profil  - Titres restaurant 
 - Télétravail  - Mutuelle & Prévoyance 
  

Vous souhaitez vivre et travailler dans un cadre agréable ? Venez découvrir le 
BERCAT ! Vous y trouverez tous ce dont vous avez besoin pour vos épanouir. 
  

 Contact 
secretariat@bercat.fr ou 05.56.12.19.79 
 


