« Vos compétences avant tout, en toute diversité ! »
ENGIE Ineo, Groupe ENGIE, est l'un des leaders français de l'installation électrique, des systèmes d'information, des
systèmes de communication et des services associés.
ENGIE Ineo, créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, intervient dans les domaines suivants : Tertiaire,
Industrie, Energie, Défense et Sécurité, Télécommunications, Transport (CA annuel de 2,4 milliards d'€).
Pour décupler ses forces, ENGIE Ineo capitalise sur la richesse des cultures individuelles et collectives de ses 15 355
collaborateurs. Le sens du service et l'esprit d'innovation les rassemblent et les animent au quotidien. Venez découvrir
grandeur nature ce qui fait « l'INEOattitude» et partager notre Ambition.
Dans le cadre du développement de son activité, notre Direction Déléguée Ineo Réseaux Haute Tension (230
collaborateurs), dont l’activité est spécialisée dans l’étude, la construction et la maintenance de lignes et de réseaux de
transport d’électricité à haute tension, recherche un(e) :

TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE (H/F)
Vous serez rattaché administrativement à Villeurbanne (69) et vos missions s’exerceront sur l’activité lignes aériennes.
Poste en grands déplacements sur France Entière.
Rattaché au Directeur d’Agence, vous réalisez des opérations topographiques pour la construction ou la modification de
lignes électriques lignes aériennes et contrôlez les études remises par Rte sous la responsabilité d’un Conducteur de
Travaux.
Vous serez amené à :







Analyser et contrôler les documents nécessaires à la réalisation des travaux
Réaliser l’alignement et l’implantation définitive des supports à construire
Tracer les fouilles des supports
Régler les embases
Effectuer des réglages de câbles et mesurer des flèches pour contrôle
Effectuer ponctuellement des opérations particulières de relevés topographiques.

Profil du candidat
De formation Bac à Bac+2 (BTS Géomètre Topographe ou équivalent), vous possédez une première expérience
significative en tant que Géomètre Topographe. Vous maîtrisez les instruments topographiques et les logiciels de CAO
appropriés.
Doté d’un esprit synthétique, rigoureux et organisé, vous êtes avant tout une personne de terrain.
Vous avez une forte orientation client, vous aimez travailler sur des sujets variés dans un environnement dynamique et
complexe ? Alors, TENTEZ L’AVENTURE ET POSTULEZ EN LIGNE !

