
 
 

Offre d’emploi – Géomètre / dessinateur H/F 
 

 
Poste à pourvoir à Antibes 
 
ATRIUM Paysage propose ses services sur la Côte d’Azur, auprès de clients particuliers haut de gamme et de 
collectivités. Elle réalise et entretient les parcs et jardins de toutes tailles. Ses équipes et ses moyens lui permettent 
de répondre à l’ensemble des travaux d’aménagement extérieur : espaces-verts, terrassements, maçonneries, 
fontaineries, piscines ; domaines dans lesquels l’entreprise dispose d’un réel savoir-faire.  
ATRIUM Paysage attache une grande importance à développer un service mêlant qualité et technique. La compétence 
technique est un atout qui doit être mis au service du client.  
 

Dans le cadre de son développement ATRIUM PAYSAGE réalise des chantiers de plus en plus complexes et 
conséquents, nous cherchons donc à épauler nos Conducteurs de Travaux et nos Chefs de Chantier d’un Géomètre / 
Dessinateur / Projeteur H/F vous êtes en mesure de redessiner et de projeter sur le terrain les plans et autres 
documents d’exécution que vous réaliserez conjointement avec les Conducteurs de Travaux pour retranscrire 
techniquement les projets des architectes. 

 

Véritable homme de terrain, vous serez ensuite capable de relever et de retranscrire la réalité du terrain au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux pour nous permettre d’avoir des plans de recollement de l’ensemble des 
ouvrages parfaitement à jour. 

 

En tant que professionnel, vous êtes capable de :   

- Utiliser une station géomètre de type station Total Leica (relevé et implantation) 
- Réaliser les métrés sur les plans et des relevés sur site 
- Etablir les plans d’exécution et recollement 
- Effectuer l’implantation et les relevés de terrain des chantiers 
- Analyser les données collectées et proposer des solutions techniques adaptées 
- Rédaction des notes techniques avec les plans et les croquis pour étayer les dossiers techniques 
- Etablir les quantitatifs de matériaux 

 
Profil souhaité :  
Nous recherchons une personne volontaire, ayant une bonne présentation et un bon savoir être. 
Vous savez utiliser Autocad et la station Total 
Rigoureux, autonome et organisé, vous possédez un bon relationnel.  
Vous savez vous adapter aux différentes situations. 
 
Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire : 40 heures 
Salaire Brut : à définir selon profil  


