AGENCE DE VOIRON

Intitulé du Poste

TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE
FONCIER

Missions

Effectuer les travaux topographiques et fonciers

Hiérarchie

Responsable service foncier-vrd

Niveau d’étude et
Formations
Langues

Diplômes conseillés :
• BTS Topographe / BTS Métiers du géomètre-topographe et de la
modélisation numérique
• Ou Expérience professionnelle validée sur la fonction

Connaissances
générales et
techniques

Connaissances de la réglementation en urbanisme et foncier
Logiciels (Ex.) :
AUTOCAD/COVADIS, WORD, EXCEL

Matériels (Ex.) :
Tachéomètres, GNSS, niveaux,
GEOSlam

En lien avec le responsable production Foncier et les chargés d’affaires
Foncier :
•
•
•
•

Activités (liste non
limitative)

•

•
•
•
•
•

Autorités

Préparer une mission, étudier le cahier des charges, mettre en place une
méthodologie et assurer un planning avec sa hiérarchie
Effectuer et contrôler des implantations complexes de type chantier ou
bâtiment
Assurer la réalisation des plans informatiques sous DAO pour les
missions d’aménagements fonciers
Préparer les dossiers d’occupations temporaires, faire le suivi
administratif.
Réaliser le traitement numérique des données (D.A.O.), MNT, Courbes
de niveau, faire un profil en long, et des profils en travers du terrain (plan
topographique, plan de récolement)
Réaliser un relevé d'intérieur et de façade d'un ouvrage existant et
déterminer le périmètre et la surface
Réaliser l’application numérique d'un plan cadastral, d'un Plan Local
d'Urbanisme -PLU- et d’un plan de bornage existant
Réaliser un DMPC numérique
Réalisation d’État Descriptif de Division
Créer et suivre les documents nécessaires au suivi de l’affaire
(documents clients, ouverture dossiers informatique et papier et
Géofoncier,..)

Donner les consignes à l’Assistant Technicien Foncier et contrôler la bonne
exécution de son travail
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Qualité Santé Sécurité
Environnement

Comportement et
capacités liés au poste

Prendre connaissance et respecter les documents QSSE (règles générales,
mode opératoire, fiches..).
Analyser les risques sur le terrain et mettre en œuvre les équipements et le
matériel nécessaire : Gilet Haute Visibilité, Chaussures de Sécurité, Balisage,
Gilet de Sauvetage…
Informer l’Assistant Technicien Foncier des consignes QSE et s’assurer de leur
respect.
Remonter à son responsable hiérarchique ou la coordinatrice QSE tous
accidents, presqu’accidents/situations dangereuses, non-conformités,
réclamations clients ou informations nécessaires.
• Facilité d’adaptation, de contact
• Disponibilité et autonomie dans son travail
• Savoir prendre en compte les contraintes économiques et temporelles du
chantier
• Rigueur
• Aptitudes aux travaux en extérieur et terrains difficiles
• Respect de la confidentialité des données traitées
• Travail en collaboration avec les chargés d’affaires
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