PPRHD/DGP/ERH1/ADD/DEA/19-09

Topographe (H/F)

– Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement - Service de
l'exploitation et de l'entretien des réseaux
Métier de rattachement : sans objet pour le moment
Poste de rattachement : sans objet pour le moment
Filière technique
Poste de catégorie B relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Classification

Lieu d’affectation : Rosny-sous-Bois
Fonction d’encadrement : NON
Prime + NBI : /
Quotité de travail : 100 %

Environnement du
poste de travail

Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement
Service : Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux
Bureau : Bureau gestion des données patrimoine et SIG
Cellule/Pôle/Secteur : Composition de l’équipe : 2A 2B 0C

Position du poste
dans l’organisation

Supérieur hiérarchique direct : Chef du bureau Gestion des Données Patrimoine et SIG

Raison d’être du poste : permettre à la DEA d’identifier et de géolocaliser son patrimoine

Missions
principales

>

Gérer et coordonner les travaux topographiques interne et externe

>

Éditer des plans pour la DEA et ses partenaires

>

Analyser et valider les plans de recollement selon la charte graphique

>

Assister les services dans la réalisation des relevés de recollement

>

Mettre à jour la base de données

>

Répondre au DT/DICT (réglementation anti-endommagement)

>

Assurer une veille technologique en matière de topographie

Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.

Compétences
•

Relationnelles

- Savoir travailler en équipe_M1202
- Négocier avec les fournisseurs et les entreprises_P4307
- Animer des réunions d'information_T1103
- Savoir travailler avec les autres directions du Département
-

• Organisationnelles
- Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes techniques_P1102
- Savoir travailler en pluridisciplinarité _P1108
- Savoir s'exprimer auprès des partenaires internes et externes au nom de son service_P1109
- Recueillir les attentes et besoins des partenaires_P1101
•

Techniques

- Savoir utiliser le logiciel CAO/DAO/PAO : « AUTOCAD MAP3D»_T05175
- Être force de proposition sur l’organisation de l’activité « topographique » en cours de construction
- Savoir utiliser le GNSS, la radiodetection et les logiciels associés

Moyens mis à disposition : ensemble bureautique, logiciels spécifiques
Niveau d’études : Bac + 2 domaine de la topographie
Diplômes requis : BTS Géomètre Topographe
Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire
Souhaitée(s)
Requise(s)
Caractéristiques principales liées au poste
Horaires spécifiques
Permis de conduire obligatoire
Déplacements province et étranger
Astreintes

Logement de fonction
Vaccins obligatoires
Port d’une tenue de travail obligatoire
….

Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence :
PPRHD/DGP/ERH1/ADD/DEA/19-09-bis
à erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr

Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.

Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.

