
 

 

AGENTIS RECRUTEMENT recherche pour son client, un cabinet de Géomètres-Experts, un 

TECHNICIEN / INGENIEUR FONCIER H/F  en CDI sur Poitiers (86). 

 

Sous la responsabilité du Géomètre Expert,  vous prenez en charge les affaires qui vous sont 

attribuées (pôle foncier) et les gérez de manière autonome.  

Pour cela, vous :  

* Etudiez les demandes de la clientèle, assurez l'analyse juridique du dossier et recherchez les 

solutions appropriées pour faciliter le projet  

* Etablissez le devis & préparez les interventions et opérations de terrain 

* Assurez, en lien avec le secrétariat, le suivi administratif jusqu'à la finalisation des dossiers 

(administratif, financier et technique) dans le respect de la qualité et des délais, 

* Recherchez les documents d’archives sur le site géofoncier et aux cadastres 

* Assurez l'analyse sur le terrain – Mesures et Relevés - Bornage – Relation client  

* Supervisez le travail des Assistants Géomètres pour la réalisation des calculs & des plans   

* Rédigez l’analyse expertale des PV de bornage 

 

Vous intervenez sur les missions suivantes : Travaux fonciers (divisions, bornages) et d’Urbanisme 

(Permis d'aménager, déclaration préalable.....) Relevés topographiques  

 

De formation supérieure BAC+2 à Bac+5 de type BTS Géomètre Topographe / Licence 

Professionnelle ou Ingénieur ESGT / ESTP/ INSA, vous justifiez d'une expérience significative dans la 

fonction.  

Rigoureux et précis, vous êtes doté  d'un bon sens de l'analyse.  

En constante relation avec des interlocuteurs très variés, vous êtes reconnu pour vos facilités 

relationnelles et votre diplomatie. 

Ce poste requiert de solides connaissances du code de l’Urbanisme & du Code Civil ainsi que la 

maitrise des logiciels AUTOCAD (CAO/DAO) & Covadis. 

La connaissance du logiciel GEOFONCIER sera appréciée. 

Enfin, vous maitrisez les outils d’instrumentation topographique courants : GPS, Tachéomètre ... 

 

Rémunération selon profil  

35h hebdo du lundi au vendredi, 1 vendredi sur 2 est en RTT 

Déplacements réguliers sur le département du 86 ou en zone limitrophe, Permis B exigé 

CDI à pourvoir dès que possible  

 

Vous souhaitez évoluer dans des missions polyvalentes au sein d'un Cabinet reconnu pour son 

expertise et la qualité de son savoir-faire, ce poste est fait pour vous ! 

 

Transmettre CV et lettre de motivation à slavault@agentis.fr 

Ou me contacter au 05.49.58.37.56 ou 06.50.18.87.81  

mailto:slavault@agentis.fr

