
 

 
 

La mairie de Saint-Bon - Courchevel (SAVOIE) 

Station de montagne Hiver/Eté de renommée internationale 

Surclassée 40 – 80 000 habitants 

 

RECRUTE POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

UN TECHNICIEN GEOMATICIEN / TOPOGRAPHE 
 

(Poste à pourvoir idéalement au 15 décembre 2016, basé à Courchevel) 

 
Avec un fort investissement en matière d’aménagement urbain et de rénovation de réseaux et 

dans le cadre du développement de son SIG et de sa migration vers une Web-application, la 

commune recrute un géomaticien – topographe sous la hiérarchie directe de la responsable du 

bureau d’études et dont les missions, transversales à l’ensemble des services municipaux, 

seront : 

 

Missions « géomatiques » : 

- Structurer et intégrer les données nouvelles pour l’ensemble des services,  

- Intégrer et mettre à jour annuellement les données (réseaux suivant les récolements, 

autres données suivant disponibilité), 

- Participer à la préparation et à la coordination des mises à jour de données dans le 

cadre des maintenances (réseaux humides en particulier), 

- Configurer et paramétrer les Web-applications suivant leurs évolutions, notamment 

pour le service de l’eau, 

- Assister les utilisateurs. 

Idéalement et en fonction du profil du candidat, la commune souhaite également intégrer ce 

poste dans la réalisation des levés topographiques et de récolements de réseaux communaux 

afin d’en avoir une maîtrise complète. Ce poste est donc complété par les missions suivantes : 

 

Missions « topographiques » : 
- Réalisation de levés et plans de récolement des chantiers VRD de la commune, 

- Réalisation de levés et plans des installations d’éclairage public de la commune, 

- Réalisation de levés et plans topographiques. 

 

Profil : 
- Formation type BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique 

ou BTS Géomatique ou niveau ou expérience équivalents, 

- Expérience de 2 à 3 ans sur missions similaires souhaitée, 

- Permis B exigé, 

- Maîtrise des logiciels SIG, notamment produits SIRAP, 

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels CAO/DAO dans le cadre 

topographique, notamment Autocad et Covadis, 

- Maîtrise de la technique de relevé avec appareil robotisé, 

- Connaissances techniques en topographie, VRD, réglementation foncière, 



 

- Bon relationnel et discrétion, 

- Rigueur et autonomie dans l’organisation et la planification, 

- Disponibilité et adaptabilité. 

 

Conditions de recrutement :  
- Contrat à durée déterminée d’une année, éventuellement renouvelable 

- Rémunération selon profil et expérience, prime de fin d’année, Titres-restaurant, 

Amicale du personnel, participation mutuelle et prévoyance,  

- Possibilité de logement à tarif onéreux, 

- Temps de travail : 35h hebdomadaire. 

Compte tenu du caractère saisonnier du territoire, le temps de travail s’organisera 

principalement autour du SIG en saison d’hiver et des missions topographiques durant 

le reste de l’année. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 octobre 2016 

Exclusivement en ligne sur www.mairie-courchevel.com 
 

Vos contacts : 
Armelle BOUDON CLUZEAU, Responsable du Bureau d’Etudes 04.79.08.24.74 

Benoit BOITTE, Directeur des Services Techniques 04.79.08.24.74 

Lorène DELEPAU, Directrice des Ressources Humaines 04.79.08.24.14 


