
 

 

 

 

 Postes à pourvoir dès  
accords  

CDI 
h/f 

Topographe du paysage h/f 
 

Profil : 
Station totale / logiciel Logiciel : Pack Office – Autocad Covadis - Formation à notre ERP métier 

Autonome, faisant preuve d’initiative appréciant le travail en équipe, rigueur et ordonné. 

Formation technique : BAC / BAC + 2 Géomètre topographe  

1ère expérience dans les activités de relevée de réseaux dans un cabinet, ou entreprise BTP ou du 

paysage. Permis B obligatoire 

 

 
 

Référence :  

OE PAY 22-03 

Votre mission : 

 Dans le cadre de vos fonctions, vous effectuez tous les relevés nécessaires à 

l'établissement des plans dans le respect des délais de réalisation des études et des 

travaux. 
 Demande de DICT / Demande d'arrêté 

 Traçage des réseaux sur chantiers 

 Réalisation des plans d'exécution sous validation du conducteur de travaux 

 Implantation sur chantier (typologie de chantier : terrassement, réseau, aménagement et revêtement) 

/ Relevé topographique 

 Relevé de fin de chantier et réalisation des plans de récolement et DOE (Dossiers des Ouvrages 

Exécutés) 

 Préparation des dossiers chantiers (documentaires) plans d’exécution 

 Assurer le bon lien entre le bureau d'étude et la conduite de travaux 

 Gestion de l'archivage et le tri des plans sur les chantiers 

 Possibilité de participer à des études de prix 

 Conditions : CDI – Temps complet annualisé et modulé - 

Poste basé à Chécy – déplacements sur la Métropole Orléanaise, Loiret.   

Date d’entrée : dès accord. Accompagnement au maintien et au développement des 

compétences. 

Rémunération suivant expérience : 28 000 € à 32 000 € + avantages internes + voiture de 

service - Position suivant expériences  

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise BOURDIN développe ses savoirs faire dans le 

paysage et le jardin en cultivant sa qualité de services tout en s’adaptant aux 

enjeux sociétaux et environnementaux.  
Notre organisation à taille humaine met ses forces et les moyens dans le partage 

des connaissances et prend à coeur de valoriser tous les talents. 

 
Dans le cadre de son plan d’égalité des chances, la politique d’embauche de notre société, est 

attachée à la mixité et à la diversité.  L’entreprise BOURDIN recrute et reconnaît tous les talents.  
 

mailto:recrutement@bourdin-paysage.fr

