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DESCRIPTION : Le Géomètre – Topographe intervient sur le terrain lors d’un projet de construction. Il mesure, calcule 
les distances, les surfaces, les niveaux d’altitude du sol, la hauteur des arbres ou poteaux télégraphiques existants. Il 
exploite et traite les données via un logiciel informatique. 
 

RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Chargé d’affaires / Directeur de travaux 

 

MISSIONS : 
 

Implanter et 
suivre 

l’exécution 
du chantier 

Etudier le projet, vérifier et compléter sir nécessaire 

Effectuer les calculs 

Expliquer les méthodes de mise en place des repères 

Assurer le contrôle de l’implantation 

Utiliser les appareils de topographie 

Réaliser une implantation contradictoire 

Réaliser un lever de terrain pour établir ou compléter un projet 

Contrôler l’implantation d’un terrassement en planimétrie et altimétrie 

Utiliser les appareils de topographie 

Contrôler les travaux en planimétrie et altimétrie 

Contrôler la conformité à la commande 

Mesurer les tolérances dimensionnelles 

• Contrôles d’exécution : en altimétrie et planimétrie des ouvrages 

Clôturer le 
chantier  

Etablir des plans de récolement 

Lire les levées de détail issues du chantier 

Communiquer avec le responsable d’exécution 

Retranscrire sur plan les modifications et les détails 

Transmettre le dossier à un cabinet spécialisé 

 

 

 

OBJECTIFS ET RESPONSABILITES : 

 

 - Respecter les délais et les cadences du chantier 
- Fournie un travail de qualité et assurer une bonne finition 
- Anticiper et proposer des solutions face aux problèmes rencontrés 
- Respecter les consignes de sécurité 
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 COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE : 

 

SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT :  

 

 - Porter ses équipements de protection individuelle. 
- Respecter les règles de sécurité sur le chantier 

 

GESTION DU MATERIEL : 

 

 Le Géomètre – Topographe veillera à : 
- Prendre soin du matériel mis à sa disposition 
- Veiller au respect des conseils d’utilisation du matériel 

 

 

 

 

 

 
       Ponctualité 
       Travail en équipe 
       Rigueur 
       Adaptabilité 
       Persévérance 
       Ecoute 

Remise en question 
Respect des consignes de sécurité  
Capacité d’organisation 
Capacité d’analyse 
Maitrise logiciel informatique 
Autonomie 


