
 

INGENIEUR OU TECHNICIEN GEOMETRE 

Description du poste  

La société URBATEAM, située à la pointe du FINISTERE, est un cabinet de 

Géomètres-Experts à taille humaine de 13 personnes, réparti sur 2 sites et 

caractérisé par sa pluridisciplinarité et la variété de ses activités dans 

l’aménagement durable. 

Pour répondre à la croissance de ses activités, URBATEAM recherche pour le siège 

de SAINT-RENAN près de BREST 2 Ingénieurs ou Techniciens Géomètres ou stagiaire 

DPLG  pour travaux topographiques, fonciers, copropriétés, études VRD et 

opérations d'aménagement. 

Au sein d'une équipe jeune et dynamique, vous serez chargé de gérer vos dossiers 

de son ouverture jusqu'à leur livraison. Vous disposerez d'une grande autonomie 
de travail et vos connaissances dans le logiciel COVADIS seront un avantage. 

 

Profil recherché :  

- Diplômé BTS ou jeune ingénieur débutant ,  vous avez la maîtrise d’Autocad, 

Covadis, Office, des stations robotisées Trimble, GNSS. 

Expérience souhaitée mais débutant accepté sur un des 2 postes. 

Autonomie, rigueur, écoute, adaptabilité , réactivité et qualités relationnelles, 

appréciant le travail en équipe, volonté de s’investir et de développer vos 

compétences dans une équipe dynamique. 

Informations complémentaires :  

- Type de contrat : Temps plein - CDI   

- Rémunération :  selon  profil et expérience du candidat + prime de bilan + prime de 

résultat (correspondant à un 13ème mois). 

- Evolution possible dans le cadre d'une structure reconnue et dynamique , 

associant des compétences pluridisciplinaires et pratiquant des études variées 



dans le cadre d'une approche transversale et globale de l'aménagement durable du 

territoire. 

 

L’Agence 

L'Agence Urbateam regroupe 13 professionnels autour des compétences du 

Paysage,de l'Urbanisme, de l'Ingéniérie d'infrastructures et du Foncier (2 

Géomètres-Experts). 

Elle intervient essentiellement sur des problématiques urbaines de l'échelle du 

territoire à l'échelle de la parcelle, sur des opérations telles que espaces publics 

(places, rues,centres et entrées de villes,cheminements doux, nouveaux quartiers, 

ZAC, permis d’aménager), tant pour les diagnostics et études de projets que la 

maitrise d'oeuvre opérationnelle. 

L'agence s'attache à croiser des problématiques urbaines et paysagères complexes 

pour développer de nouvelles synergies entre ville et nature.  

La forte implication des Géomètres, techniciens ou ingénieurs est une plus-value 

appréciée pour l’activité en urbanisme. 

 

Contact 

francois.queau@urbateam.fr  

www.urbateam.fr 
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