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Eric MARGUINAL, Géomètre-Expert (N° d’inscription à l’Ordre des Géomètres-Experts : 05094) – Expert de Justice près la Cour d’Appel de Pau 

Bureau principal  :            Bureau secondaire  (avec service activités immobilières) : 
7 Rue Alphonse Cazes - 65200 BAGNERES DE BIGORRE                                                    20 Place de Strasbourg - 65200 BAGNERES DE BIGORRE   

Tél. : 05.62.95.05.56                                         Tél. : 05.62.91.14.14 – Courriel :  immobilier@marguinal.com 

Courriel : contact@geomontis.fr                   Site internet : www.marguinal.com 
 
       

GEOMONTIS (anciennement S.A.R.L. MARGUINAL) est un cabinet de Géomètre-Expert créé en 1965,             
détenu depuis l’an 2000 par Eric MARGUINAL, et qui tend à se développer avec l’arrivée d’un nouveau  
Géomètre-Expert associé à partir du 1er janvier 2019. 
 

La société GEOMONTIS réalise les travaux généralistes de la profession de Géomètre-Expert au sein de son 
bureau principal (travaux fonciers, dossiers d’urbanisme, copropriétés, divisions en volumes, levés 
topographiques, implantations…) et développe les activités d’évaluation et d’entremise immobilières au sein de 
son bureau secondaire. 
 

Basée à BAGNERES-DE-BIGORRE, au cœur des Hautes-Pyrénées (65), cette société à taille humaine intervient 
quotidiennement à l’échelle départementale, et au-delà de ces frontières de manière plus ponctuelle. 
 

Dans la perspective du départ d’un collaborateur et de son remplacement au sein du bureau principal, 
GEOMONTIS recherche un(e) Technicien Géomètre-Topographe (H/F). 
 

Recherche 
 

Technicien Géomètre-Topographe (H/F) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Missions à accomplir :  

 Participation aux travaux fonciers (bornage, division) et de mises en place de copropriétés, de divisions en 
volumes, et d’implantations : opérateur sur le terrain, réalisation des calculs et des plans au bureau 

 Réalisation de travaux topographiques et d’architecture : réalisation des relevés et des plans 
correspondants (corps de rue, façades, intérieurs, coupes, héberges…) 

 Participation aux expertises judiciaires 

 Réalisation de dossiers d’urbanisme de type Déclaration Préalable, Permis d’Aménager 
 

Qualités requises pour le poste à pourvoir : 

 Autonomie dans le travail 

 Bonne maîtrise des outils « terrain » : station totale, récepteur GNSS 

 Bonne maîtrise des outils informatiques : DAO (Topstation, Microstation, AutoCAD), bureautique (pack 
Office) 

 Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 

 Dynamisme et sens du relationnel 

Bornage, Division, Urbanisme, Copropriété, Topographie, Implantation, Evaluation immobilière, Activités immobilières 

Contrat / Temps de travail :
  

Lieu : 
 

Expérience souhaitée : 
 

Profil souhaité : 
 
 

Salaire : 
 

Date de début :  

CDD / 35 (ou 36) heures 
  
BAGNERES-DE-BIGORRE 
 
Tous niveaux d’expérience, débutant accepté 
 
De niveau BAC Pro à BAC+2 Technicien Géomètre-Topographe                 
Permis B obligatoire 
 
Selon expérience 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
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