
RECHERCHE : GEOMETRE EXPERT / INGENIEUR GEOMETRE 

 

 

Raison sociale 

SCP BILICKI DHOMBRES OSMO FUZERE PELORCE 

 
Présentation de l'entreprise 

Notre entreprise créée il y a 50 ans dont le siège social est situé à MONTPELLIER, possède 

aujourd'hui 3 agences dans l'Hérault (GIGNAC, SAINT MATHIEU DE TREVIERS et 

MAUGUIO), et 1 dans les Bouches du Rhône à MARSEILLE. 

Nous comptons environ 45 salariés et notre activité est composée de diverses missions : 

foncières, relevés topographiques, relevés d'intérieur, implantations, auscultations d'ouvrage, 

relevés 3D, missions de photogrammétrie par Drone, projets en BIM… 

 

Description du poste 

Statut du poste 

 Cadre du secteur privé 
 Temps de travail 

 Temps plein 

Fourchette de salaire 

 A négocier 

Date de prise de poste envisagée 

 Dès que possible 

Descriptif du poste 

Dans le cadre de notre développement d’activité, nous recherchons notre « Géomètre Expert 

f/h » à Marseille. 

Vous aurez pour missions de : 

1. Encadrer une équipe de 11 collaborateurs. 
2. Définir les missions. 
3. Répartir et contrôler l'activité. 
4. Fixer les objectifs des équipes de techniciens géomètres. 
5. Gérer les demandes des clients et le chiffrage des missions. 
6. Estimer les temps d’exécution des missions. 



7. Préparer les missions foncières, de relevé topographique, de relevé d'intérieur, et 
d'implantation et la livraison auprès du client. 

8. Gérer les mises en copropriété et les divisions en volumes. 

Description du profil 

Vous êtes Géomètre Expert ou Ingénieur Géomètre 

Qualités attendues : 

1. Autonomie, bonne capacité de prise d'initiative. 
2. Rigueur et curiosité. 
3. Bonnes capacités relationnelles et capacités d'écoute. 
4. Bonnes capacités rédactionnelles. 
5. Parfaite maîtrise des outils de mesure (théodolite...). 
6. Bonne pratique des logiciels de CAO/DAO (Autocad...). 
7. Très bonnes connaissances de procédures de délimitation foncières (bornage 

et délimitation du domaine public, division foncière). 

Expérience dans le poste 

Tous niveaux d'expérience acceptés 

Localisation du poste 

1 Rue Albert Cohen - Marseille 16 - 13 

Zone de déplacement 

Départementale 

 


