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NOUS RECHERCHONS : UN.E INGENIEUR.E 
GEOMETRE 

 

Historiquement Techniques Topo, TT Géomètres Experts est une société coopérative de Géomètres Experts et 

Bureau d’études techniques et Infrastructures. Notre valeur ajoutée : des équipes d'experts pluridisciplinaires. Au-

delà des problématiques foncières et topographiques, nous sommes capables d'intervenir sur des métiers bien 

différents tels que l'expertise, les plans, les TP, les chantiers complexes ou encore les problématiques 3D et 

numériques.  

1. DESCRIPTION DU POSTE 

Dans le cadre de son développement, l'agence de Dijon recherche un.e chargé.e d'affaires pour la réalisation de 

travaux fonciers principalement. 

 
 
Missions et objectifs 
 
Vous aurez principalement en charge la réalisation des travaux fonciers au sein de l'agence TT Géomètres Experts 

de Dijon. 

Sous la responsabilité du Géomètre-Expert responsable d'agence, vous serez amené.e à : 

• Réaliser des relevés fonciers, 

• Réaliser et suivre les dossiers fonciers (bornage, division, lotissement, mise en copropriété…) et établir les 

documents d'urbanisme y afférents (DP, PA, CU) 

• Rédiger et émettre des études préalables, des devis, 

• Pratiquer le suivi clientèle et financier des affaires traitées. 

 

Environnement 
 
L'agence de Dijon a un effectif moyen de 13 personnes. Elle fonctionne en coordination avec les agences de Beaune 

et de Chaumont. Le poste est basé à Dijon 

Sur le terrain, vous travaillerez en autonomie et/ou en équipe suivant les conditions 

Au bureau, le traitement se fera essentiellement sur station Autocad. 

Le secteur d’intervention sera centré sur la Côte d’Or et les départements limitrophes. Les déplacements à l’extérieur 

de la région Bourgogne Franche Comté seront exceptionnels. 
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2. PROFIL RECHERCHE 

Titulaire d'un Master Foncier ou diplôme d'Ingénieur Géomètre ou d’un niveau équivalent certifié par une VAE, vous 

maîtrisez les méthodes de levés topographiques et d'implantations traditionnels (station totale et GPS), les bases 

liées aux prestations foncières, ainsi que les logiciels Autocad, Covadis, suite Office. Des connaissances dans 

l’utilisation de scanner 3D et du logiciel Realworks seraient un plus. 

Nous recherchons un.e collaborateur.trice avec un esprit d’équipe, un relationnel aisé, rigoureux.se et 

organisé.e. 

Vous avez la possibilité de réaliser votre stage d'expertise, auprès de l'Ordre des Géomètres-Experts. 

Le permis B est exigé. 

 
 

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Contrat à temps plein 39 heures avec RTT 

Chèques déjeuner, Mutuelle, Primes d’intéressement et de participation… 

Rémunération selon profil et expérience 

 

4. CONTACT 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à h.racinay@ttge.fr 

mailto:h.racinay@ttge.fr

