STURNO SA (Groupe STURNO), est une entreprise fiable et familiale spécialisée dans les Travaux Publics.
Présente depuis 1920 en Normandie, la société a su développer et diversifier son activité. Elle est présente
et intervient aujourd’hui dans le Grand Ouest et recherche pour sa branche Réseaux Secs (lignes électriques,
réseaux gaz, lignes téléphoniques et réseau fibre optique):
Un Technicien Géomètre H/F – Débutant :
Sous l’autorité du Chef d’Agence, vos missions sont les suivantes :
Avant travaux :
-Récupérer les fichiers comprenant les plans réalisés par le client (maître d'œuvre);
-Effectuer le levé topographique de l'implantation du chantier (réseaux existants, réseaux à construire,
environnement proche du chantier)
-Dessiner avec le logiciel Autocad, Mensura, Atlas ERAS et Geovisual pour la création de profil en long et de
profil en travers, imprimer les plans d'exécution correspondants à l'échelle appropriée pour le chantier;
-Exploiter le plan à l'aide d'un logiciel (Mensura) permettant de sortir un métré et des cubatures précis.
-Préparer les demandes d’approvisionnement.
Après travaux et éventuellement pendant travaux:
-Effectuer le levé topographique des réseaux construits avec le chef de chantier qui a réalisé les travaux;
-Récupérer les plans d'attachements renseignés par le chef de chantier;
-Dessiner avec le logiciel Autocad et Mensura, Atlas ERAS et Geovisual pour création des plans de
récolement correspondants 2D
-Exploiter le plan à l'aide d'un logiciel (Mensura) permettant de sortir un quantitatif précis.
-Préparer la facturation des travaux, en utilisant les bordereaux de prix clients.
-Réaliser les SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) sous Qgis
Le poste est à pourvoir dès que possible, au siège à Avranches (50).
Votre profil :
Vous êtes titulaire d’une formation Bac Pro à BAC+3 Géomètre-Topographe ou Travaux Publics.
Vous devez posséder impérativement le Permis B.
Vous avez des connaissances en lecture de plans de réseaux, appréciez le travail sur logiciels de dessin DAO
(Microstation ou Autocad).
Vous avez des qualités rédactionnelles et êtes doté(e) d'un bon relationnel.
Vous appréciez le travail en équipe tout en gardant votre autonomie.
Mise à disposition d’un véhicule de service.
Vous êtes jeune diplômé(e) et vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
postulez !
Envoi de votre CV et de votre Lettre de Motivation à
philippe-martin@sturno.fr

