UN INGENIEUR GEOMETRE - TOPOGRAPHE H/F
ABCD Géomètres Experts présent sur les départements du Jura, de Saône et Loire et de l’Ain composée de 5 co-gérants géomètres
experts / expert VRD et de 15 collaborateurs recherche un Ingénieur Géomètre Topographe.
A la pointe de l’innovation, elle utilise les dernières technologies pour répondre aux demandes clients les plus variées. Sa stratégie est
de recruter des compétences transverses et pluridisciplinaires pour garantir un service d’excellence aux collectivités de son secteur.
Lieu de travail : Saint-Amour / Montmorot (Jura) / Dole + déplacements régionaux
Nature du contrat : CDI temps plein – 35 ou 39 heures hebdomadaires
MISSIONS :
Sous le contrôle des responsables des pôles foncier et topographie :
•
•
•
•
•

Réalisation des dossiers de division foncière et des dossiers d’urbanisme
Réalisation des plans fonciers et topographiques conformément à la charte graphique du cabinet
Réaliser des tâches techniques (opérations de mesures dans les affaires foncières, opérateur technique d’après les
informations fournies par le référent ou responsable du pôle)
Réalisation occasionnelle de relevés topographique en milieu rural et/ou urbain avec appareils topographiques (GPS,
stations robotisées, scanner 3D)
Participer à l’amélioration des processus techniques pour les affaires foncières

Ces missions s’exercent auprès des clients particuliers et privés ainsi qu’auprès des collectivités.
Exemples de missions :
•
Bureau :
o
Etablissement de Document Modificatif du Parcellaire Cadastral et de Procès-Verbal de bornage
o
Déclaration Préalable et Permis d’Aménager
o
Plan de bornage, de division, topographique, d’intérieur
o
Calcul topométrique
o
Copropriété et division en volumes
•
Terrain :
o
Levé foncier
o
Levé topographique
o
Levé d’intérieur
o
Bornage contradictoire
COMPETENCES :
•
•
•
•
•

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire
Maitrise des appareils de mesure topographique, stations totales, GPS. Le scanner 3D serait un plus.
Maîtriser Autocad Covadis indispensable
Maîtriser la suite Office
Permis B exigé

PROFIL :
•
•

BTS géomètre - topographe confirmé avec expérience en poste similaire et/ou expérience significative en cabinet de
Géomètre-Expert
Ingénieur géomètre topographe avec ou sans expérience.

SALAIRE :
•
Selon profil
•
Mise à disposition d’un véhicule de service pour les déplacements professionnels, ordinateur, téléphone portable,
mutuelle, intéressement
Informations sur le poste : Olivier LAGUT au 03 84 47 15 78
Adresser CV + LM à Olivier LAGUT olivier@geometre-jura.com

