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Offre d’emploi : Alternant(e) Géomètre / Topographe – BTS – Agence de MEYREUIL (13)  

 
 

 
Entreprise experte en infrastructures routières du groupe Spie Batignolles, Malet réalise aujourd'hui un chiffre 

d'affaires d'environ 298 millions d'euros. Son réseau industriel et son pôle Recherche et Développement lui offrent une totale 

complémentarité de compétences autour de son métier principal : les Travaux Publics.  
 

La synergie entre ses différentes entités permet une grande réactivité et lui confère l’agilité nécessaire pour répondre à tous 

types de travaux, des plus grandes réalisations routières de l'hexagone aux travaux de proximité. 

SPIE BATIGNOLLES MALET, intervient principalement dans le Sud de la France au travers d’environ 80 implantations : 
agences et filiales travaux, usines d'enrobage, plateformes de revalorisation de matériaux, sites de production de granulats et 

usines d'émulsion. 

 

Nos équipes interviennent sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône depuis son agence, masée, située 
à MEYREUIL (13). 

Nos activités sont très diverses : 

Travaux routiers et autoroutiers, pistes d'aérodromes, parkings et V.R.D, travaux de terrassement, travaux d’assainissement, 

travaux d’aménagement urbain, pavages, dallages, sols industriels et sols sportifs (golf, tennis, hippodrome, etc.), missions 
de laboratoire et d’assistance technique. 

 

 
Rattaché(e) à la cellule des études, vous réalisez les études techniques et l'exécution des plans de votre agence 
vous travaillerez en étroite collaboration avec les conducteurs de travaux et chefs de chantier et réaliserez les 
missions suivantes : 
  
- Levés topographique 
- Etablissement du projet  
- Plans d'exécution 
- Métrés 
- Implantation sur le terrain des différents projets 
- Relevé pour établissement des plans de recollement 
 
 

Profil : 
Vous préparez un BTS de Géomètre topographe, 
Vous êtes rigoureux, réactifs, avez un sens du relationnel et êtes attirés aussi par le terrain ? Cette offre est faite 
pour vous. 
 
 
Période : selon période d'alternance de l'école 
Durée : 1 à 2 ans 
Requis : Permis B 
 
 
 
Contact :  
Mail : aix.malet@spiebatignolles.fr 
Tél. : 04.42.58.37.68. 
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