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Chartres, le 16 Juillet 2013

Un poste de TOPOGRAPHE (H/F)
est il pourvoir

au sein du service Archéologie
(Technicien titulaire ou contractuel - Catégorie B)

La Ville de Chartres, dans l'objectif de maîtriser son patrimoine archéologique (diagnostic, fouille,
étude, publication, valorisation) et dans le cadre du schéma directeur d'archéologie préventive, recrute
pour son service municipal d'archéologie agréé par l'État, un technicien en topographie.

Au sein du service municipal d'archéologie, comprenant une équipe d'une cinquantaine de personnes, et
sous l'autorité hiérarchique du responsable de la cellule et du directeur du service, le titulaire du poste
aura pour mission principale d'effectuer les relevés des vestiges archéologiques sur les opérations, d'en
effectuer le rendu graphique ainsi qu'assister le responsable de cellule dans l'ensemble des missions de
celle-ci.

Le titulaire du poste devra en outre s'assurer de l'homogénéité des données quelsque soient les sites et
assurer la transmission des informations. Il devra également gérer l'accès aux relevés topographiques
ainsi que la sauvegarde des données réunies.

Rigoureux, méthodique, organisé, ce technicien topographe de formation (BTS en topographie) maîtrise
les outils de relevés et de transfert des données ainsi que le dessin vectoriel et la gestion de
l'information en base de données. La connaissance des appareils Trimble ainsi que celle des logiciels
TopStation et AutoCAD sont des plus appréciés. Il travaille enétroite collaboration avec le responsable
de cellule, les responsables scientifiques des opérations et leurs adjoints. Il transmet volontiers ses
compétences et ses savoir-faire.

Une solide conscience des responsabilités et un engagement dans le travail en équipe témoigneront des
qualités attendues du futur titulaire du poste.

Si ce poste vous intéresse, merci d'adresser votre candidature à la Mairie de Chartres - Direction
des Ressources Humaines - Hôtel de Ville - Place des Holles - 28000 CHAR ES ou par mail :
recrutement@agglo-ville.chartres.fr avant le 30 août 2013.
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