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Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de 
façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour 
relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain. L’ambition de Colas est d’être le leader 
mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
 
Votre mission 
 
Notre établissement de Dijon recherche un Géomètre Projeteur H/F. 
Vous assurez le lien entre les plans du projet et la réalité du terrain, de la phase d’implantation du chantier jusqu’au plan de 
récolement, en soutien à l’Exploitation et au Bureau d’études. 
 
 
Vos responsabilités 

 
• Vous établissez des relevés de caractéristiques physiques (bornage, tonométriques, altimétriques, d’intérieurs, 

d’implantation), juridiques et foncières (délimitation des domaines fonciers, copropriété) des terrains à aménager.  

• Vous effectuez la visite de l’implantation en mettant en évidence les points particuliers à l’aide du plan 
d’implantation 

• Vous réalisez les plans topographiques et d’implantation des ouvrages 

• Vous réalisez l’implantation des points du projet sur le terrain sur la base des plans d’exécution et les maintenez 
jusqu’à la fin du chantier 

• Vous intervenez en conseil sur la base d'une veille active sur les évolutions géographiques, topographiques, 
juridiques et réglementaires. 

• Vous clôturez le dossier : vous effectuez le relevé des ouvrages réalisés et réalisez les documents d’ouvrages 
exécutés (plan de récolement/DOE)  

• Vous encadrez éventuellement des techniciens géomètres, topographes… 

• Vous pouvez éventuellement avoir les responsabilités du Chargé Etudes Techniques (profil mixte) 
 

 
Votre profil 

 
Bac+2 (BTS géomètre, travaux publics, DUT GC) avec une première expérience dans la filière Etudes ou Exploitation/Projets. 
Vous possédez une bonne connaissance des outils informatiques. 
Rigoureux(se), autonome et doté(e) de qualités relationnelles, vous possédez une bonne gestion des priorités dans votre 
organisation du travail. 
 
 
Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 


