
COLAS RECRUTE UN/UNE GÉOMÈTRE PROJETEUR (51) H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 17/06/2021

Référence de l’offre : 22273-35825279
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement (Département de
projet/Terrains à bâtir)
Type de contrat : CDI
Localisation : Epernay 51200, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Filiale du Groupe Bouygues et fort d'un réseau de 60000 collaborateurs, Colas est le leader mondial des
travaux de construction et d'entretien d'infrastructures de transports et d'aménagements urbains.
Colas Nord-Est est une des six filiales routières du Groupe Colas, dont l'expertise s'exprime autour de la
construction et de l'entretien d'infrastructures routières et autoroutières : routes départementales et nationales,
autoroutes, pistes d'aéroports, mais également plateformes industrielles et logistiques, aménagements urbains
(voiries urbaines, zones piétonnières), voies de transports en commun (tramway, BHNS), pistes cyclables,
pour lesquelles nous développons des technologies innovantes et des produits respectueux de
l'environnement.
Avec un réseau de plus de 60 établissements travaux (pour un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros), la
filiale Colas Nord-Est est entièrement intégrée au tissu économique et social local en étant un partenaire de
proximité.
Nous investissons pour nos 5000 collaborateurs, dans des parcours de formation et d'intégration qui
permettent de développer leurs compétences et d'accompagner les évolutions de carrière.

Description du poste :
Sous l'autorité du Responsable Bureau d'Etudes vos missions s'articuleront comme suit :
- réaliser les travaux topographiques du chantier ;
- gérer tous types de plans à la demande du BE et/ou des Conducteurs de Travaux ;
- réaliser les métrés du projet ;
- effectuer les levés de terrains pour la réalisation des plans topographiques et réaliser les plans d'exécution
avec l'appui de l'exploitation, en vue des implantations de chantier ;
- réaliser les plans de récolement.

Profil recherché :
De formation BAC+2 (BTS géomètre, travaux publics, DUT GC), vous avez idéalement une première
expérience acquise dans le secteur des Travaux Publics.
Vous possédez une bonne connaissance des outils informatiques (Mensura, Autocad…)
Rigoureux(se), autonome et doté(e) de qualités relationnelles, vous possédez une bonne gestion des priorités
dans votre organisation du travail.
Vous souhaitez rejoindre un grand Groupe dynamique et convivial offrant des perspectives d'évolution ?
Rejoignez-nous !

Package attractif :
- Salaire de base + 13ème mois + Prime congés payés + prime exceptionnelle et bénévole
- Indemnisation des repas
- 12 jours de RTT / an
- PEE (plan d'épargne entreprise) groupe BOUYGUES à fort abondement
- Contrat Prévoyance et Mutuelle PRO BTP Groupe COLAS



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35825279


