
 

 

Offre d’emploi 

------ 

 

Vous cherchez une activité variée, exigeante, qui demande réflexion…  ? Vous êtes 

rigoureux, polyvalent et faite preuve d’une grande capacité d’adaptation ?  

Nous vous proposons un poste stable de Topographe H/F, au sien d’une équipe déjà 

constituée. 

 

Créée depuis 6 ans, SEPPT rayonne sur la France entière. Nos forces sont notre adaptabilité 

aux besoins clients, jointe à notre réactivité et à la qualité de nos services.  

Le service client est notre principale préoccupation. Entreprise à taille humaine, nous sommes 

une équipe de 7 salariés, en plein développement. Spécialisée dans les métiers d’ingénierie 

de réseaux, Nous répondons aux missions d’étude, constitution et récolement des réseaux 

Telecom et notamment de fibre Optique. 

 

 

Vos missions 

- Matérialiser l’implantation du chantier par des repères 

- Réaliser des plans d’infrastructures et de réseaux divers 

- Mettre à jour des plans d’infrastructures et de réseaux divers 

- Contrôler la conformité d’implantation d’une réalisation  

- Numériser des données de terrain pour un système d’information géographique 

- Cartographier des routes, quartiers d’habitation, rivières, plans d’eau 

- Tracer des cartes topographiques et hydrographiques de ressources naturelles… 

 

Vos atouts 

- Etre à l’aise dans la conception de dessins Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 

Une maitrise du Logiciel AutoCad serait appréciable  

- Savoir utiliser du matériel de navigation 

- Avoir des connaissances en Topométrie, cartographie 

- Bonne présentation et maitrise du Français (intervention chez les particuliers 

possible) 

 

Formation BTS Géomètre Topographe 

Déplacements (à la semaine) quotidiens sur la région Auvergne Rhône Alpes – Permis B exigé 

 

 

Nous vous offrons :  

CDI 35h (variables) 

Salaire entre 1600€ et 1800€ selon expérience (avec évolution tous les semestres au fil de la 

formation à nos métiers qui se déroulera sur un an)  

Mutuelle d’Entreprise  

 

 

Adressez votre candidature à Mr Claude PRESLE : claude.presle@seppt.fr  

 

Pour en savoir plus sur nous ? http://www.seppt.fr 
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