
 

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une société anonyme de 200 salariés inscrite au 
statut des IEG. L’entreprise est gestionnaire des réseaux de distributions d’électricité et de gaz auprès d’industriels, de clients 
professionnels ou particuliers.  
 

Pour intégrer son équipe Cartographie Topographie, GreenAlp recrute en CDI : 
 

 1 TECHNICIEN CARTOGRAPHE TOPOGRAPHE H/F 
Il/Elle réalise les relevés topographiques et les plans de récolement des différents réseaux exploités par GreenAlp, ou qui font 
l’objet d’un engagement contractuel de l’entreprise.  
Il/Elle contribue à garantir la qualité des prestations de mise à disposition des données issues de la base cartographique 
(principalement l’activité cartothèque et réponses aux DT/DICT). 
 
 

Dans le cadre de ses missions et selon son expertise, le/la Technicien(ne) Cartographe Topographe sera amené(e) à : 
 

▪ Réaliser tout type de relevés topographiques, avec calculs et opérations annexes associés  
▪ Contrôler, régler les appareils et s'assurer qu'ils sont bien adaptés pour obtenir la précision optimale 
▪ Choisir les moyens techniques appropriés suivant les exigences de la demande 
▪ Coordonner les activités topographiques sur un aménagement 
▪ Effectuer des opérations topographiques spécifiques (levé de terrain, planimétrie et altimétrie, observation et 

surveillance d’ouvrage) 
▪ Réaliser des détections de réseaux avec le matériel adapté et l’intégrer dans la base de données 
▪ Procéder à l'implantation topographique des ouvrages sur le terrain 
▪ Vérifier la conformité topographique et assurer l’intégration des réalisations externes 
▪ Contrôler la cohérence entre le SIG et la base cartographique 
▪ Réaliser des travaux de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) permettant la réalisation de plans topographiques et de 

dessins divers nécessaires à l’activité de GreenAlp 
▪ Réaliser les opérations liées aux contrôles techniques des ouvrages 
▪  

PROFIL : 
 
De formation Bac +2, vous justifiez d’une expérience en cartographie / topographie. Grace à votre expérience vous avez su 
devenir autonome et avez développé un fort intérêt pour l’activité de terrain.  
 
Dans le cadre de vos activités vous savez réaliser tout type de relevés topographiques en incluant les calculs et opérations 
annexes et vous utilisez les appareils suivants : GNSS / TS15/ appareils robotisés. 
Vous avez les compétences pour définir les moyens appropriés en fonction des différentes configurations de terrain et êtes 
capable d’effectuer des opérations topographiques spécifiques (levé de terrain, planimétrie et altimétrie, observation et 
surveillance d’ouvrage), ainsi que la réalisation d’un cheminement polygonal. 
Utiliser un détecteur de réseaux de type RD 8100, réaliser l’intégration dans la base de données, contrôler la cohérence dans la 
base cartographique et également réaliser des plans pour le service DT / DICT font partie de votre panel de compétences. 
Enfin, vous devrez être en mesure de réaliser des dessins assistés par ordinateur (DAO) sur Microstation. 
 
Vous avez le sens de l’organisation, savez faire preuve de rigueur et d’autonomie.  
Votre bon relationnel client votre esprit d’équipe sont des atouts qui vous permettront d’évoluer au sein de notre Groupe. 
 
Obligatoire : Permis B et Sauveteur Secouriste du Travail (après formation si nécessaire) 
Habilitations électriques (Cf. NFC C18-510)   
 
 

REMUNERATION : Minimum : 1967,05 euros bruts/mois + 13ème mois. A négocier en fonction du profil. 
LIEU DE TRAVAIL :  Grenoble 

Pour postuler merci d’adresser votre candidature à un seul de nos prestataires chargés du recrutement : 
 

Expectra : franck.vives@expectra.fr (10 Rue d’Arménie, 38 000 Grenoble, 04 76 09 55 77) 

Manpower : recrutement.grenoble@manpower.fr  (175 – 177 Cours de la libération, 38 000 Grenoble, 04 76 86 57 70) 
Randstad : r730.grenoble@randtad.fr (24, Allée Henri Frenay, 38000 Grenoble, 04 76 86 26 22) 
Synergie : grenoble.cadres@synergie.fr (4 avenue Doyen Louis WEIL, 38 000Grenoble, 04 76 47 38 57) 

 
Les candidatures directement transmises sur la boite mail de GEG ne seront pas prises en comptes. 

 
Le Groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté 

d’insertion professionnelle 
 


