
 AIDE GEOMETRE - TOPOGRAPHE 
PROMAN est un acteur majeur dans le domaine de l'intérim et des RH. Le groupe est le 
premier acteur indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire et du recrutement 
en France. 

Fondé en 1990, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire ainsi qu'à l'international, 
et nous mettons l'accent sur la proximité et l'engagement au service de nos intérimaires et 
clients. 
Notre différence : notre forte culture familiale, nous nous appuyons sur des valeurs 
essentielles que sont la confiance, la proximité, la fidélité et la réactivité. 

Votre agence PROMAN LE HAVRE recherche pour l'un de ses clients un Aide géomètre 
topographe H/F 
 
VOS MISSIONS 

 Aider à procéder à des relevés de terrain, d'infrastructures, de réseaux divers et 

d'ouvrages existants ou à édifier 

 Consulter la fiche de demande de travaux pour localiser les zones d'intervention. 

 Dégager la zone de travail 

 Opérer la mise en station des appareils 

 Assister le géomètre-topographe dans ses missions d'implantations d'ouvrages selon 

les tolérances demandées 

 Consulter les plans 

 Tenir les réflecteurs ou mire selon les besoins du géomètre 

 Matérialiser les implantations (piquets, spits, peinture, …) 

 Commencer à effectuer des mesures topographiques avec l'aide du géomètre-

topographe 

 Entretenir et veiller au matériel mis à disposition 

 Etablir un rapport journalier détaillé sous contrôle du géomètre-topographe 

 Travailler en respectant les règles de sécurité en vigueur ainsi que le port des EPI 

Salaire : selon profil 
Poste à pourvoir dès que possible en intérim. 

VOTRE PROFIL: 

 Vous avez des compétences dans ce domaine 

 Vous possédez un BTS ou un DUT dans ce domaine. 

 Une première expérience est exigée pour ce poste. 

 

Ce poste à pourvoir dès que possible en intérim. 
N'hésitez pas à envoyer votre candidature sur le site : www.proman-emploi.fr ou de vous 
présenter en agence avec un CV à jour au : 20 Rue Aviateur Guérin, 76600, Le havre. 


