
 

Nous recrutons un(e) 
Chargé(e) de projets VRD ! 

 
 

 
Dans le cadre de son développement et pour pallier au démarrage de plusieurs opérations de grande 
envergure, le cabinet Volte et Rousseau recrute un(e) chargé(e) de projets VRD. 
 

L’entreprise 
 

Cabinet de Géomètres-Experts et bureau d’études VRD, le cabinet Volte et Rousseau est issu des 
cabinets Turpin, puis Volte, présents à Tours depuis 1960. 
Il est aujourd’hui dirigé par Mickaël Rousseau et Guillaume Schorgen, anciens salariés du cabinet. 
L’équipe est constituée de 11 personnes œuvrant à la satisfaction de notre clientèle, avec une approche 
tournée vers la qualité de nos prestations, dans une ambiance studieuse mais décontractée. 
La clientèle du cabinet est variée : collectivités, promoteurs, lotisseurs, notaires, particuliers, … 
 

Le poste 
 

Rattaché(e) aux co-gérants, en lien avec l’ensemble de l’équipe, vous assurerez la conception (plans 
techniques et rédaction des pièces écrites), puis la coordination et le suivi de chantier des opérations VRD 
qui vous seront confiées. 
CDI à 39h – Rémunération selon profil. 
Permis B demandé – Démarrage souhaité en septembre 2019. 
Poste basé dans nos locaux de Tours (37). 
Chantiers situés en Indre et Loire, et sur les départements limitrophes. 

 

Types de projets 
 

Aménagements dans le cadre d’opérations de promotion ou de lotissements de toutes tailles, 
réaménagement de centre-bourgs ou de voies publiques, … 
Plusieurs opérations de grande envergures et significatives pour le territoire vont démarrer prochainement. 
 

Profil 
 

Tous profils étudiés. Souhait d’une expérience réussie en bureau d’études avec conduite de chantier d’au 
moins 3 ans. 
Qualités recherchées : autonomie, rigueur, aisance relationnelle, intérêt pour la qualité paysagère 
Compétences : maitrise d’Autocad/Covadis et du pack Office, autonomie dans la rédaction des pièces 
écrites (CCTP, DPGF, …), capacité à gérer ses chantiers dans leur globalité (suivis technique et 
administratif). 
 
 
Pour postuler, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par mail à m.rousseau@vr-geometres.fr et 
g.schorgen@vr-geometres.fr . Nous restons joignables au 02.47.39.03.29 pour toute question. 
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