HAROPA-Port du Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et les
conteneurs et 5ème port européen a pour missions principales de :
-

Réaliser, exploiter et entretenir les accès maritimes (chenaux, bassins…)

-

Concevoir, faire réaliser et entretenir les infrastructures portuaires (quais, digues, terre-pleins,
voies d’acheminement ferroviaires et fluviales…)

-

Aménager et gérer les zones industrielles liées à l’activité portuaire

-

Gérer et valoriser le domaine naturel dont il a la charge (réserve naturelle, milieu estuarien…)

-

Promouvoir l’ensemble de la place portuaire auprès des armateurs et des chargeurs français et
internationaux

HAROPA-Port du Havre recherche, dans le cadre de son plan d’investissement de près de 600
Millions d’Euros de travaux, un(e) :

Technicien géomètre (h/f) – CDD de 18 mois
Rattaché(e) au géomètre, vous réaliserez des mesures topographiques concernant les infrastructures
du GPMH, de l’implantation de nouveaux ouvrages au contrôle d’ouvrages existants en respectant la
méthodologie et les procédures définies. Vous réaliserez les calculs de coordonnées et établirez les
plans des levés.

Vos principales activités seront :









Réaliser les relevés topographiques (tachéomètre, GPS, niveau…) y compris le report sur plan
Assurer les contrôles topographiques ainsi que le suivi bathymétrique et photogrammétrique
sur les infrastructures afin de détecter des défauts de stabilité ou les déformations dans le
cadre de procédures établies
Restituer les données résultant des contrôles
Contrôler la fiabilité des données topographiques
Organiser les travaux qui lui sont confiés à partir des directives générales fournies par le
géomètre
Assurer l’encadrement fonctionnel des personnels mis à sa disposition dans le cadre des
travaux à mener et des prestataires externes
Réaliser des levés topographiques par imagerie 3D (laser) et assurer l’assemblage, le
traitement et la restitution des nuages de points issus de ces techniques

Votre profil :


Titulaire d’un BTS Géomètre-Topographe



Maîtrise des logiciels Autocad, Covadis, Excel et Word



Disponibilité requise pour s’adapter aux horaires de chantiers



Permis B requis

Merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation à sabrina.remy@havre-port.fr ou par courrier au :
HAROPA-Port du Havre
Service Développement des Ressources Humaines
Sabrina REMY
Terre-plein de la Barre – CS 81413
76067 Le Havre Cedex

