Hydrographe Topographe Terrain
Présentation
Active depuis 1994, CDES (Curages, Dragages Et Systèmes) est spécialisée dans les travaux en
milieu aquatique (en eaux intérieures fluviales et maritimes).
•
•
•
•
•

Dragage des voies d’eau
Confortement de berges (enrochements, végétal, tunage bois…)
Ouvrages d’aménagement de cours d’eau (passes à poissons, digues…)
Transport et gestion des sédiments
Travaux environnementaux (aménagement/entretien de marais, de bassins…)

La société dispose d’une cellule bathymétrie/guidage qui assure les levés hydrographiques,
topographiques, l’installation du matériel de positionnement sur les engins de chantier, la
réalisation des projets et plans d’exécution, le suivi et la mise à jour des données nécessaires
aux chantiers et les récolements.
Les problématiques en jeu autour de cette cellule sont le contrôle des quantités, la conformité
aux cahiers des charges, l’optimisation de la production et le contrôle qualité.

Description du poste
Dans le but de renforcer cette cellule, CDES recherche un hydrographe/topographe de terrain
pour réaliser l’acquisition des données topographiques et bathymétriques nécessaires au suivi.
Compte tenu de la dispersion géographique des projets, le poste nécessite un travail en
déplacement durant la semaine (un à quelques jours par site) dans toute la France.
Vous conduisez le véhicule transportant le moyen nautique, vous mettez à l’eau, vous réalisez
les levés et les différentes requêtes des compagnons sur site, vous gérez en autonomie votre
planning en fonction des requêtes qu’on vous transmet.
Compte tenu des conditions d’éloignement du dépôt et de l’atelier, il vous faut acquérir
quelques compétences transverses comme :
-

La mécanique (pour assurer les petites pannes éventuelles sur l’installation ou suivre
l’entretien du matériel)
- Savoir manœuvrer en sécurité et de façon efficace un attelage routier et un bateau
(type barque ou plaisance<15m)
Nous avons aussi des perspectives de levé par drone et autres projets similaires…
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Profil recherché
Nous recherchons avant tout un profil opérationnel capable de s’épanouir dans un milieu qui
demande une grande flexibilité (longs trajets routiers en permanence sur toute la France,
éloignement et travail en déplacement). La contrepartie étant de disposer de façon autonome
de moyens de pointe permettant d’assumer une responsabilité conséquente dans la
réalisation de travaux spéciaux.
Il est nécessaire de savoir s’intégrer aux équipes présentes sur les chantiers, de comprendre
leurs demandes et de les anticiper.
Les compétences souhaitées sont les suivantes :
-

Maitrise de l’outil informatique (réseau, port série, logiciel sous Windows)
Pragmatisme et Aisance dans le domaine du BTP et du fluvial (interaction intensive
avec opérateurs, matériel, infrastructures, travaux)
Connaissance des problématiques de levé topo-bathymétrique
Une expérience dans le dragage ou BTP constitue un atout majeur

Nous vous aidons à compléter votre savoir-faire, mais une formation (niveau indifférent) dans
les domaines suivants est appréciée :
-

Hydrographie
Topographie / géomètre
Travaux publics
Géologie / géographie physique / SIG
Mesures et études environnementales

Ce poste est à pourvoir dès que possible, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par
téléphone.
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