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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 TT Géomètres-Experts de Vitry-sur-Seine, recherche un.e 

ingénieur.e géomètre pour conforter son équipe. 

 
 
Missions et objectifs 
 
Sous la responsabilité du responsable d'agence, vous aurez en charge la production et le suivi de dossiers variés 

tels que : 

• Travaux d'implantation et de contrôle sur chantier, 

• Relevés d'intérieur et d'architecture, scanner 3D 

• Travaux fonciers, ZAC, copropriété, division en volumes 

• Plans topographiques et de réseaux, 

• etc. 

 

Pour chacune des missions qui vous serons confiées, vous assurerez, avec une autonomie réelle ou à acquérir sur 

l’ensemble des processus, : 

• L’organisation des dossiers et des interventions terrain 

• La réalisation de relevés fonciers, topographiques et architecturaux, implantation… 

• L’établissement et/ou le contrôle des plans liés à ces relevés,   

• L’établissement et le suivi des documents administratifs et d’urbanisme liés aux dossiers fonciers 

• La rédaction d’études préalables, devis, 

• Le suivi clientèle et financier des affaires traitées 

• Le reporting des dossiers traités et le suivi des délais de réalisation 

 
Environnement 
 
L’agence TT Géomètres Experts de Vitry-sur-Seine est une agence à taille humaine avec un effectif moyen de 8 

personnes.  

Le secteur d’intervention est principalement sur Vitry-sur-Seine et l’ensemble des communes alentours (Ouest Val-

de-Marne, Paris).   

La clientèle est composée de promoteurs et aménageurs, collectivités locales, bailleurs sociaux, entreprises BTP, 

etc.  
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Les nombreux projets de renouvellement urbain, de transports et les opérations connexes du Grand Paris, les 

opérations de ZAC, dans ce secteur, ainsi que la diversité de la clientèle entraine une grande variété dans les 

activités réalisées. 

 
 

2. PROFIL RECHERCHE 

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Géomètre Topographe, avec expérience ou débutant, vous maîtrisez les méthodes 

de levés topographiques et d'implantations traditionnels (station totale et GPS), l’utilisation de scanner 3D et du 

logiciel Realworks, les bases liées aux prestations foncières, ainsi que les logiciels Autocad, Covadis, suite Office.  

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

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

organisé.e. 

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 val-de-marne@ttge.fr 

mailto:val-de-marne@ttge.fr

