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Technicien topographe géomètre (h/f)


Date : 08/03/2019 Localisation : -, 75012
Réf. : T-Paris-190307-125856 Paris - 12ème arrondissement (75 -


Paris)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BEP/CAP


Description de l'entreprise :
TERCIO et son bureau de Paris recrutent pour un de leurs clients, un :


Technicien topographe géomètre (h/f)


Poste proposé :
- Vous serez sous la responsabilité du Responsable Adjoint de Production dans une équipe de 15 collaborateurs où
vous travaillerez en grande autonomie dans la gestion des dossiers
- Vous serez responsable de vos dossiers de prise de mesures et d’établissements de plans, en travaillant sur le
terrain et au bureau
- Topographie rurale (type plan de corps de rue, plan de masse...)
- Mission globale urbaine (plan d'intérieur, façades, coupes, héberges...)
- Géo-référencement de réseaux


Profil recherché :
- Titulaire d'un BTS Géomètre Topographe, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans dans le métier.
- Vous êtes motivé, dynamique, et vous avez un bon sens du relationnel
- Vous avez la maîtrise d'AUTOCAD, de COVADIS 2D/3D et de REALWORKS/SCENE
- Vous utilisez les équipements LEICA, TRIMBLE, SCANNER 3D et modélisation 3D
- Notions REVIT
- Autonomie et esprit de synthèse sur l'ensemble des missions confiées
- Qualité et sens relationnel pour mener la mission
- Polyvalence terrain et bureau


Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=trrL6IWfDkZwdk3oXE2ofA==








Technicien Amiante (h/f)


Date : 07/03/2019 Localisation : -, 75012
Réf. : T-Paris-190307-125855 Paris - 12ème arrondissement (75 -


Paris)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2


Description de l'entreprise :
TERCIO et son bureau de Paris recrutent pour un de leurs clients, un : 


Technicien Amiante (h/f)


Poste proposé :
- A ce poste vos missions seront :
- Procéder aux missions complètes de diagnostic amiante
- Piloter les équipes terrain
- Travailler en autonomie
- Descendre en espaces confinés
- Élaborer les offres et les soumettre à l'avis du responsable de service
- Lancer, organiser, réaliser et clôturer le projet
- Manager l'équipe projet
- Assurer la gestion contractuelle, financière et commerciale
- Garantir le respect des règles et des procédures Qualité, Sécurité, Environnement avec l'appui de la Responsable
QSE


Profil recherché :
- Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 dans les travaux publics
- Vous possédez également la certification diagnostiqueur amiante avec et sans mention
- Vous avez l'habilitation CATEC (optionnel)
- Vous justifiez d'une expérience de 3 ans au sein des travaux publics
- Vous maîtrisez le cadre réglementaire et technique en vigueur ainsi que les outils et la méthodologie de gestion de
projet


Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=0DpAoq4Yrdi+c33rGt1Yzg==





