Cabinet BROCAS - SOUNY S.A.R.L. de Géomètres Experts
Successeurs de M. TARLET et de M. COUDERT
Françoise BROCAS - Géomètre-Expert - Ingénieur E.S.G.T
Expert près la Cour d’Appel de Lyon
Pierre BROCAS - Géomètre-Expert D.P.L.G
Romain SOUNY - Géomètre-Expert - Ingénieur E.S.G.T

OFFRE D’EMPLOI

FONCIER
Bornage
Division
Copropriété
Division en
volumes
Enquête
parcellaire

TOPOGRAPHIE
Plan
topographique
Implantation
Réseaux
Auscultation

Ingénieur Géomètre ou Géomètre-Expert Stagiaire
Cabinet de Géomètres-Experts dans la Métropole de Lyon recherche
ingénieur Géomètre / Géomètre-Expert stagiaire pour des activités
classiques de cabinet avec une dominante copropriété - foncier sur le
poste proposé.

AMENAGEMENT
Lotissement
ZAC
VRD

ARCHITECTURE
Intérieur
Façade
Coupe

EXPERTISE
Expertise judiciaire
Expertise amiable

MEDIATION

Vous êtes certain(s) de savoir planter cent bornes en une journée ?
C’est que vous avez de gros bras ! Utile mais toutefois pas indispensable. Le poste à pourvoir
a principalement pour objet de piloter des missions foncières depuis notre bureau. Ainsi, nous
cherchons essentiellement des qualités relationnelles et humaines.
Cela vous sera certainement inutile chez nous. Intervenant essentiellement en milieu urbain,
dans le secteur de la Métropole de Lyon, nous posons peu de bornes bien que nous réalisions de
nombreux bornages et délimitations. Envoyez tout de même votre CV !
Cela vous sera certainement inutile chez nous, bis repetita. Dotés des dernières technologies
3D, nous effectuons, entre autres dossiers, copropriétés et plans d’intérieurs.

Si vous ne savez pas qu’il existe plusieurs façons de calculer une surface mais que vous
savez que Friedrich Robert Helmert est né le 31 Juillet 1843
C’est que vous savez des choses déjà ! Venez nous montrer l’étendue de vos connaissances et
envoyez votre CV !
C’est que vous êtes un mathématicien passionné ! Venez transmettre votre passion aux
équipes que vous pourrez être amené à encadrer !
C’est que vous avez des carences sur la définition des surfaces. Mais qui n’a pas de carences ?
Encadré par trois Géomètres-Experts, nous sommes là pour vous épauler et vous accompagner
jusqu’à autonomie dans les domaines que vous ne maîtrisez pas encore.

CV : r.souny@brocasgeometre.fr

Profil souhaité : souriant
Rémunération : selon profil, mais pas selon le sourire
Siège Social
10 bis rue Marcelin Berthelot
69120 VAULX EN VELIN
Tél - 04.37.45.15.15
Fax - 04.72.04.09.58
vaulx@brocasgeometre.fr

Agence
71 rue Lanessan – Allée D
69410 CHAMPAGNE AU
MONT D'OR
Tél - 04.78.66.10.46
Fax - 04.78.66.17.87
lyon9@brocasgeometre.fr

