
 

  

 

 

 

Le Groupe ATGT 
se développe et recrute 

 

 

L’activité dans notre Groupe est en croissance. Notre groupe développe sa présence 
dans les territoires et à l’international et propose une variété de métiers et de lieux 
de travail. 

Depuis 70 ans nous cultivons un esprit coopératif, emprunt des valeurs 
d’entrepreneuriat, d’engagement, de partage, d’entraide et de solidarité qui nous 
permet d’apporter la qualité de service et un engagement durable à nos clients. 

Nous nous affirmons comme une entreprise portée par un projet collectif 
mobilisateur qui cherche à faire grandir les femmes et les hommes qui y travaillent, 
et les encourage à se former pour progresser ensemble et garder notre temps 
d’avance. Travailler dans le Groupe, c’est partager ce projet ambitieux et y 
contribuer avec enthousiasme. 

Nous recherchons les meilleurs talents pour renforcer nos équipes et partager cet 
état d’esprit de coopérateurs responsables et solidaires, passionnés et curieux, 
autonomes et proches ! 

Nous sommes également prêts à recruter des personnes handicapées, ainsi que des 
personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle et à les 
accompagner dans leur insertion par des formations à nos métiers. C’est notre 
culture de responsabilité sociétale et notre passion coopérative : donner sa chance à 
chacun et permettre à tous ceux qui sont prêts à s’investir dans leur formation de 
progresser. 

Si vous souhaitez participer à cette aventure collective, vous trouverez ci-joint la 
liste des postes à pourvoir dans le Groupe. Vous pouvez connaitre le détail des 
postes à pourvoir et postuler directement sur notre site internet 
http://www.groupe-atgt.fr/fr/rejoignez-nous ou en envoyant un mail à : 
contact@atgt.fr 
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Postes à pourvoir dans le Groupe ATGT 

Bobigny 

– Un(e) technicien(ne) confirmé(e) : travaux fonciers. Expérience en entreprise de 
géomètres-experts ; 

– Un(e) ingénieur-géomètre (sortie école ou suite première expérience), qui 
puisse faire du développement informatique, de la topographie, des nouvelles 
technologies, de l’acquisition et traitements de données ; 

– Un(e) technicien(ne), topographie, avec une première expérience. Niveau BTS ; 

– Un(e) technicien(ne) géomatique, pour participer à des opérations 
d’aménagement foncier : Grand Paris Express ou autre, au sein d’une équipe 
d’ingénieur spécialisés. Maitrise des outils SIG et DAO (AutoCAD, ArcGIS, QGIS) 
et familier avec les données topographiques et foncières. 

Clamart 

– Un(e) ingénieur, travaux de topographie et fonciers avec du terrain, et gestion 
des clients ; 

– Un(e) technicien(ne) confirmé(e) topographie et foncier, avec de l’expérience ; 

Paris 

– Un(e) technicien(ne) foncier 

Tigery - Topo-Etudes (Aérotopo) 

– Deux technicien(ne)s expérimenté(e)s en topographie 

– Un(e) ingénieur-géomètre (sortie école ou suite première expérience), qui 
puisse faire de la topographie, de l’acquisition et traitements de 
données (auscultation, lidar, 3D); 

– Un(e) remplacement d’un(e) technicien(ne) dessinateur/dessinatrice détaché(e) 
en clientèle, CDD jusqu’à fin aout 2018 

Tigery - ATGT 

– Un(e) technicien(ne) expérimenté(e) topographie et foncier 

Tunisie (Tunis) 

– Une poste d’ingénieur dessinateur  

– Des dessinateurs de formation topographe ou architecte en vue de l’ouverture 
d’une agence de traitement des données 

 


