Site Internet : www.btp-legrand.com

OFFRE D’EMPLOI
Entreprise :

R. LEGRAND SA

Domaine d’activités : Travaux Publics,
Signalisation ferroviaire, Construction métallique
185 salariés.

Interlocuteurs : Pauline MARTIN (pauline.martin@btp-legrand.com) – Resp. RH
Stéphane BERTHON (stephane.berthon@btp-legrand.com) – Resp groupe

Date : 14/04/2022
 Technicien Topographe

➢ Description du poste :
Au sein de la cellule bureau d’études, spécialisée dans les réseaux secs en milieu ferroviaire, vos
principales missions seront les suivantes :
• Le relevés et établissement de plans d’exécution ou de recollement des réseaux,
• Le traitement des données sous Excel, Autocad ou Covadis,
• Le géoréférencement des réseaux,
• Piquetage avant travaux
• Etablissement de plan de piquetage et DOE sur Autocad
➢ Profil recherché :
Formation : Bac Pro / Bac +2 topographie ou équivalent
• Savoir travailler en équipe et en autonomie
• Capacité d’adaptation afin de s’organiser et gérer les priorités
• Bon relationnel nécessaire pour travailler avec les différents interlocuteurs (clients,
prestataires d’annonce…)
Expérience :
2 ans minimum souhaités
Expérience ferroviaire appréciée.
Exigence particulière :
• Permis B
• Bonnes connaissances Autocad et Excel

•
•

Connaissances des stations GPS et robotisées (marque trimble appréciés)
Connaissances en géoréférencement

➢ Conditions d’emploi :
Type de contrat de travail : CDI
Nombre d’heures hebdomadaires : 38 heures.
Lieu de travail : Poste basé à Couzon au Mont d’Or (69) + Grands déplacements à la semaine
Qualification : ETAM
Salaire brut : 24 000€ à 30 000€ / an selon expérience
➢ Avantages :
A titre indicatif, notre CSE propose :
-

Chèques vacances en fonction du statut et de la rémunération
2021

Participation
salarié
270 €
370 €

Participation
du CSE
230 €
130 €

Tranche T.A.M
Tranche Cadre
- Carte Noël :
➢ 100€ par salarié
➢ 50€ par enfants < 18 ans
- Carte rentrée (si budget)
- Remboursement activités sportives et culturelles = 100€ / sal / année
- Carte cadeau naissance / mariage et PACS = 100€

TOTAL
500 €
500 €

Sur un profil cadre, notre proposition inclut des garanties sociales complémentaires avantageuses rappelées
ci-après :
a. Une deuxième retraite complémentaire sur la tranche A du salaire.
b. Une assurance-vie par capitalisation dont la cotisation (6% du revenu brut) est à la charge de
l'entreprise.
Nous proposons également un contrat mutuelle obligatoire

https://www.linkedin.com/company/legrandbtp/

