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Demandeur

MACHECOURT Elie

Date de la demande

12.04.2018

Région

MANCHE MER DU NORD

UM

DIR RESEAUX NORD OUEST

DUM

DELEG PATRIMOINE INDUSTRIEL

SDUM

POLE CARTOGRAPHIE NO

Collège : E/M

Energie : G

FSDUM

Demandeur

MACHECOURT Elie

Date de la demande

12.04.2018

Famille professionnelle

CONSTRUCTION DES OUVRAGES ET
INSTALLATIONS INDUSTR

Métier

Cartographe BDD Patrimoine

Emploi Agent

TECH BDD PATRIM SENIOR

Emploi Autre

TECH BDD PATRIM SENIOR

Nombre d'emploi(s)

1

Motif de la publication

Vacance éventuelle

Agent remplacé

Sebastien Deregnaucourt

Position M3E

G

Descriptif de l'emploi

Au sein du Pôle Cartographique Gaz Nord-Ouest. Nous recherchons un(e) géomètre topographe pour réaliser des opérations de
levers et contrôles topographiques ainsi que des détections de réseaux gaz.

Du GF 08 au GF 09

Dans le respect des normes et règles techniques en vigueur et des directives de l'animateur de site, le candidat recherché :
- réalise des levers topographiques géoréférencés de précision,
- rédige et édite des rapports de contrôles cartographiques et topographiques,
- effectue des contrôles terrain de Fond de Plan, des levers de réseaux gaz fouille ouverte.
- intervient dans le cadre de la procédure DT/DICT
- réalise des contrôles de détection (RD 8000, Géoradar ; Flexitrace...)
Pour cela l'emploi utilise les outils de cartographie, le candidat devra maitriser les outils de DAO ATLAS, WINCARTO et PACIFIC,
AUTOCAD, MICROSTATION, GEOVISUAL. Le candidat doit être capable de réaliser en toute autonomie des levers de plan au
1/200ème.
L’emploi nécessite des compétences indispensables dans l'utilisation des outils de topographie de précision.
Le salarié doit connaitre l'ensemble des systèmes géodésiques, être capable de réaliser des plans minutes au 1/200ème ; de
réaliser des mises en station, d'utiliser des tachéomètres et des GPS de précision centimétriques.
Profil recherché

- rigoureux, autonome, qualité d'analyse et de réactivité sont les qualités demandées
- bonne pratique des outils informatiques indispensable.
- connaissances dans les domaines de la cartographie et des réseaux gaz fortement recommandées.
- profil BTS TOPOGRAPHIE GEOMETRE nécessaire afin de mener les contrôles
- basé à Valenciennes, des déplacements sur l'ensemble du territoire de la Direction Réseaux Nord-Ouest sont à prévoir pour
réaliser des contrôles topographiques
Le salarié devra être à l'aise à l'oral et à l'écrit (réunion prestataires, rédaction de rapport)
Des connaissances dans le domaine de la géodétection sont souhaitées.
La maitrise des outils office Excel, VBA, Acces est souhaitée.

Informations
complémentaires

L’emploi est régi par l’obligation de respect des engagements du code de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des
principes d’indépendance, de non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles, d’objectivité et de
transparence.

Etablissement

VALENCIENNES : REMPART 67

Majoration résidentielle

24.5 %

Adresse

67 R DU REMPART

Commune

VALENCIENNES ( 59300 )

Délai réduit
I.C.S

Services continus
( Informations Commercialement
Sensibles )

A.I.L

Astreinte

Type d'Astreinte

Travail sur écran

Visite Médicale

Permis VL

Permis PL

Services actifs

Pourcentage

Interlocuteur n° 1

( Aide Individuelle au Logement )

0%

Nom de l'interlocuteur

Téléphone / Portable

Adresse électronique

Elie Machecourt

/ 06.50.52.05.49

elie.machecourt@grdf.fr

Interlocuteur n° 2

/
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Bourse de l'emploi
Référence BDE
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Suivi par

PONTHIEU NATAHALIE

Date de publication

13.04.2018

Date de forclusion

11.05.2018

Commentaire du
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Validation managériale
Date de Validation

12.04.2018

Validée par

DYKMANS FREDERIC

Observations du Manager

Validation fonctionnelle
Date de Validation
Observations du Valideur

13.04.2018

Validée par

VEBER SANDRINE

