RECRUTEMENT

Date : 20/09/2022

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction du Numérique

Assistant Géomètre Topographe - Opérateur données SIG
- Mode de recrutement :externe - recrutement contractuel
- Grade : agent de maîtrise / technicien
- Catégorie : C ou B
- Filière : technique

La Direction du Numérique de Toulouse Métropole recrute pour son service Modélisation Numérique du
Territoire, un assistant ou une assistante géomètre topographe. Le recrutement est dans un premier temps de 6
mois mais avec des possibilités de renouvellement.

Missions :
Réalise la mise à jour des bases de topographies et du socle 3D
Assure le maintien du canevas de points de référence
Assure l'actualisation des données du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS)
Assiste les archéologues pour le relevé de fouilles
Opère sur les bases de données géographiques de références
Travaille en autonomie ou en équipe avec un Technicien.
Intervention sur l'ensemble de la métropole de Toulouse.
1/Préparation du chantier.
- Prépare le matériel nécessaire pour le chantier. Intègre les différents paramètres dans les appareils : gps,tachéométre (listing
d'implantation,..).
- Implantation de repéres sur le chantier.
- Contrôle le bon fonctionnement du matériel topographique et suit le programme de révision du constructeur.
2/Réalisation des relevés.
-Topographique
-Façade de batiment
-Nivellement
3/Réalisation d'implantations.
4 /Post-traitement
-Calcul de polygonation.
-Genération de dessin.
-Dessin 3d(Scanner)
-Dessin , plan de masse et façade de batiments.
5 / Envoi de fichiers et de plans au différents services demandeurs.

Profil :

6 / Exécution de la mise à jour du PCRS .

Maîtrise de l'utilisation de matériel topographique
Maîtrise de la méthodologie du métier
Bonne connaissance des logiciels de topographie
Logiciels de traitement de nuage de points
Logiciels de CAO / Modélisation
Rigoureux et observateur

Informations complémentaires :

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : RECRUT-TOPO-1022 , avant le : 5 octobre 2022
• A l’adresse mail suivante : fp-tempo@toulouse-metropole.fr

