
 

 
 

Colmar Agglomération 
 116 800 habitants - 20 communes 

recrute  

pour le service SIG/Topographie 

un(e) géomètre topographe 
à temps complet  

 
Missions : 

Le service SIG/Topo a en charge, entres autres, la gestion du Système d’Information Géographique, la mise à 
jour des données de références (cadastre, couche topographique au 1/200,..), les bornages et travaux 
d’implantation. 
Intégré(e) au sein d’une équipe de 7 personnes, vous aurez en charge : 

- la réalisation de travaux topographiques (levés, implantations, documents d’arpentage) ainsi que, 
ponctuellement, la saisie cartographique de données dans le Système d’Information Géographique. 

-  les relevés topographiques nécessaires à la constitution et la mise à jour du fond de plan topographique 
au 1/200 et des réseaux. 

 
La liste des activités est non exhaustive et peut varier en fonction des besoins et des obligations de service. 
 
Profil : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  
BT ou BTS Géomètre Topographe 
et formation ou expérience en matière de levés codifiés et d'utilisation de tachéomètres robotisés 
 

Savoirs : 

- maîtrise de l'environnement de production Autocad/Covadis  
- maîtrise des appareils de mesures topographiques du marché (Colmar Agglomération est équipé d'un 

Leica TPS1200 robotisé, Trimble S5, GNSS Leica 1200, Niveau DiNi10). 
-  capacité à organiser des chantiers  
- aptitude à travailler en autonomie pour des opérations de relevés de corps de rue et de réseaux 
- titulaire du Permis B 

 
Savoir-faire et qualités : 

- capacité à prendre des initiatives, 
- autonomie et sens du travail en équipe, 
- sens des responsabilités 

 
 
Conditions de travail : 

- 38 h 30 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi avec ARTT  
 

Renseignements complémentaires : sigtopo@agglo-colmar.fr 
 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant 31/03/2019 à : 
 Monsieur le Président de Colmar Agglomération 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie 

B.P. 50528 
68021 COLMAR Cedex 

Par courriel : recrutement@colmar.fr  
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