
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 125 000 habitants) 

Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire 

Direction de la Donnée 

Recrute  

Un(e) Topographe (H/F)  
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques et des agents de maîtrise 
 

Au sein de la Direction Générale des Grands Services Public, la Direction de la Donnée construit et déploie la stratégie data de de 
la CARENE et des 10 communes du territoire par le développement d'une offre de services et d'usages de données numériques. 
La Direction de la Donnée a pour mission le développement du Système d’Informations Géographiques communautaire, outil 

d’aide à la décision pour l’aménagement, la gestion et le développement du territoire communautaire :  

• en créant un outil transversal au service de tous. 
• en mettant en œuvre une ingénierie SIG au service de tous 
• en étant le garant des référentiels géographiques 
• en mettant à disposition des services de la CARENE et des communes des applications métiers. 
• en favorisant la diffusion et l’exploitation des données géographiques. 
• en étant le garant de la cohérence globale du SIG. 

 

Sous la responsabilité de la Responsable de l’unité Topographie Cartographie de la CARENE, le Topographe a pour mission 
principale la mise en œuvre des activités suivantes : 

 la participation à la gestion et à la diffusion du RTGE (Référentiel Topographique à très Grande Echelle) 

 la gestion du canevas géodésique 

 la réalisation de prestations topographiques en régie 

 le contrôle des prestations topographiques 

 la réalisation de missions foncières 
 
 

 Activités principales 
 

 

- Préparer les missions de relevé et de contrôle de prestation (consultation de données et planification de l’activité terrain) 
- Réaliser des relevés et interventions topographiques en mettant en œuvre les outils et méthodes topographiques 

disponibles 
- Assurer le balisage et la sécurité des chantiers topographiques conformément à la législation 
- Utiliser les outils de calcul et de dessin (DAO) Microstation et Topstation pour la réalisation des plans topographiques 
- Prestation de services liée à l’exploitation des données topographiques (sortie de plans …) 
- Gérer et diffuser le canevas géodésique de la CARENE en réalisant les contrôles terrain 
- Réaliser des mesures et observations pour le contrôle qualité sur le terrain des prestations externes 
- Réaliser des contrôles qualité sur les fichiers informatiques livrés par les prestataires 
- Apporter l’expertise technique dans le domaine topographique auprès des services de la CARENE et des communes de 

la CARENE 
- Réaliser des prestations de définition d’alignement individuel et implantation sur le terrain 
- Réaliser des prestations de représentation en cas de convocation en bornage amiable pour une propriété privée 

  
  



  
 

 Compétences et profil requis 
 

- Maîtrise des techniques topographiques et connaissances dans les domaines du cadastre, du foncier et du droit 
s’appliquant au domaine public 

- Maîtrise des techniques et instruments topographiques (station totale, GPS, nivellement) 
- Connaissance en informatique appliquée à la topographie et à la cartographie (DAO, SIG) 
- Connaissance en géodésie (systèmes de coordonnées, systèmes de projection) 
- Connaissances des outils et méthodes de nivellement 
- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation et de la planification 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
- Capacité d’initiative et à rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques 
- Titulaire du permis B 

 
 

 
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) : 

 
Monsieur le Président de la CARENE 

BP 305 - 44605 - SAINT NAZAIRE CEDEX 
Tél. 02 51 16 48 48 

 
Avant 19 juin 2020 


